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GOVERNMENT HOUSE

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

(Erratum)

(Erratum)

AWARDS TO CANADIANS

DÉCORATIONS À DES CANADIENS

The notice published on page 2958 of the October 31, 2020
issue of the Canada Gazette, Part I, contained an error.
Accordingly, the following modifications are made.

L’avis publié à la page 2958 du numéro du 31 octobre 2020
de la Partie I de la Gazette du Canada comportait une
erreur. Par conséquent, les modifications suivantes sont
apportées.

Delete the following award:

Retrancher l’octroi suivant :

From the Government of the United Kingdom
Officer of the Most Excellent Order of the British
Empire to
Mr. Tony Sau-wo Yu
Replace with the following:
From the Government of the United Kingdom
Member of the Most Excellent Order of the British
Empire (Civil Division) to
Mr. Tony Sau-wo Yu

Du gouvernement du Royaume-Uni
Officier de l’Ordre très excellent de l’Empire
britannique à
M. Tony Sau-wo Yu
Remplacer par :
Du gouvernement du Royaume-Uni
Membre de l’Ordre très excellent de l’Empire
britannique (division civile) à
M. Tony Sau-wo Yu

The notice published on page 812 of the February 27, 2021
issue of the Canada Gazette, Part I, contained an error.
Accordingly, the following modifications are made.

L’avis publié à la page 812 du numéro du 27 février 2021
de la Partie I de la Gazette du Canada comportait une
erreur. Par conséquent, les modifications suivantes sont
apportées.

Delete the following award:

Retrancher l’octroi suivant :

From the Government of Japan
Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays to
Mr. Dereck Oikawa
Replace with the following:
From the Government of Japan
Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays to
Mr. Stephen Dereck Oikawa

Du gouvernement du Japon
Ordre du Soleil levant, Rayons d’or et d’argent à
M. Dereck Oikawa
Remplacer par :
Du gouvernement du Japon
Ordre du Soleil levant, Rayons d’or et d’argent à
M. Stephen Dereck Oikawa

Marc Thériault
Deputy Secretary and Deputy Herald Chancellor

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

AWARDS TO CANADIANS

DÉCORATIONS À DES CANADIENS

On behalf of THE QUEEN, the Chancellery of Honours
announces that unrestricted permission to accept and
wear Commonwealth and foreign honours has been
granted to the following Canadians:

Au nom de LA REINE, la Chancellerie des distinctions
honorifiques annonce que la permission sans restriction
d’accepter et de porter des distinctions de pays du Commonwealth et étrangers a été accordée aux Canadiens
suivants :

From the Government of the United Kingdom
Operational Service Medal for Iraq and Syria with
Clasp to
Captain Scott C. Stewart, C.D.

Du gouvernement du Royaume-Uni
Médaille du service opérationnel pour l’Irak et la
Syrie avec agrafe au
Capitaine Scott C. Stewart, C.D.
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From the Government of the Kingdom of Denmark
Knight of the Royal Order of the Dannebrog to
Mr. André Vautour

Du gouvernement du Royaume de Danemark
Chevalier de l’Ordre royal du Dannebrog à
M. André Vautour

From the Government of the French Republic
Officer of the National Order of Merit to
Dr. Thierry Mesana
Knight of the National Order of Merit to
Ms. Diane Audet
Ms. Delphine Persouyre
Mr. Gérard Poupée
Knight of the Order of Academic Palms to
Mr. Michel Tremblay
Commander of the Order of Arts and Letters to
Mr. David Cronenberg, C.C., O.Ont.
Knight of the Order of Arts and Letters to
Ms. Monia Chokri
Mr. Étienne Dupuis

Du gouvernement de la République française
Officier de l’Ordre national du Mérite à
Dr. Thierry Mesana
Chevalier de l’Ordre national du Mérite à
Mme Diane Audet
Mme Delphine Persouyre
M. Gérard Poupée
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques à
M. Michel Tremblay
Commandeur de l’Ordre des Arts et des lettres à
M. David Cronenberg, C.C., O.Ont.
Chevalier de l’Ordre des Arts et des lettres à
Mme Monia Chokri
M. Étienne Dupuis

From the Government of the Federal Republic of
Germany
Officer’s Cross of the Order of Merit of the Federal
Republic of Germany to
Ms. Margaret Atwood, C.C., O.Ont., C.H.

Du gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne
Croix d’officier de l’Ordre du Mérite de la
République fédérale d’Allemagne à
Mme Margaret Atwood, C.C., O.Ont., C.H.

From the Government of the Italian Republic
Commander of the Order of the Star of Italy to
Ms. Yolanda McKimmie

Du gouvernement de la République italienne
Commandeur de l’Ordre de l’Étoile de l’Italie à
Mme Yolanda McKimmie

From the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
NATO Meritorious Service Medal, Second
Award to
Mr. Scott Alfred Bruce
NATO Non-Article 5 Medal for the ISAF Operation
to
Mr. Scott Alfred Bruce
Mr. John-Paul Gravelines
Mr. James Wood
NATO Non-Article 5 Medal for Operation Resolute
Support to
Mr. Scott Alfred Bruce
Mr. Kevin Sorenson

De l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
Médaille du service méritoire de l’OTAN, deuxième
octroi à
M. Scott Alfred Bruce
Médaille non-article 5 pour l’opération de
l’ISAF à
M. Scott Alfred Bruce
M. John-Paul Gravelines
Mr. James Wood
Médaille non-article 5 pour l’opération Resolute
Support à
M. Scott Alfred Bruce
M. Kevin Sorenson

From the Government of the Republic of Poland
Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta to
Mr. Stefan Olbrecht

Du gouvernement de la République de Pologne
Croix d’officier de l’Ordre de Polonia Restituta à
M. Stefan Olbrecht

From the Government of Ukraine
Order of Merit, 3rd Class to
Mr. Taras Bahriy

Du Gouvernement de l’Ukraine
Ordre du Mérite, 3e classe à
Mr. Taras Bahriy
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From the Government of the United States of America
Officer of the Legion of Merit, Second Award to
Major-General Joseph Raymond Marc Gagné,
O.M.M., M.S.C., M.S.M., C.D.
Officer of the Legion of Merit to
Major-General Marie Annabelle Jennie Carignan,
C.M.M., M.S.M., C.D.
Major-General David William Lowthian,
O.M.M., M.S.M., C.D. (Ret’d)
Defense Meritorious Service Medal to
Lieutenant-Colonel Lisa Marie Baspaly-Hays,
O.M.M., C.D.
Captain(N) Jeffrey Allan Biddiscombe,
M.M.M., C.D.
Major Cullen Patrick Downey, M.S.M., C.D.
Colonel Eric Sabin Joseph Joffre Fortin, C.D.
Colonel Edward Allan Scott Gillingham, C.D.
Major Michael Kenneth Harris, C.D.
Major Codi Alexander Micklethwaite, C.D.
Major Leslie Deanne Wenzel, C.D.
Meritorious Service Medal to
Lieutenant-Colonel Christopher Ray Adams, C.D.
Captain Joseph Michael S. Dussault, C.D.
Lieutenant-Colonel Joshua Andrew Klemen,
M.S.M., C.D.
Major Maurice Paul Raymond Ricard, C.D.
Air Medal to
Major Brian James Coyle, C.D.
Master Corporal Devin Edward Tuck
Marc Thériault
Deputy Secretary and Deputy Herald Chancellor
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Du gouvernement des États-Unis d’Amérique
Officier de la Légion du Mérite, deuxième octroi au
Major-général Joseph Raymond Marc Gagné,
O.M.M., M.S.C., M.S.M., C.D.
Officier de la Légion du Mérite au
Major-général Marie Annabelle Jennie Carignan,
C.M.M., M.S.M., C.D.
Major-général David William Lowthian, O.M.M.,
M.S.M., C.D. (retraité)
Médaille du service méritoire de la Défense au
Lieutenant-colonel Lisa Marie Baspaly-Hays,
O.M.M., C.D.
Capitaine de vaisseau Jeffrey Allan Biddiscombe,
M.M.M., C.D.
Major Cullen Patrick Downey, M.S.M., C.D.
Colonel Eric Sabin Joseph Joffre Fortin, C.D.
Colonel Edward Allan Scott Gillingham, C.D.
Major Michael Kenneth Harris, C.D.
Major Codi Alexander Micklethwaite, C.D.
Major Leslie Deanne Wenzel, C.D.
Médaille du service méritoire au
Lieutenant-colonel Christopher Ray Adams, C.D.
Capitaine Joseph Michael S. Dussault, C.D.
Lieutenant-colonel Joshua Andrew Klemen,
M.S.M., C.D.
Major Maurice Paul Raymond Ricard, C.D.
Médaille de l’air au
Major Brian James Coyle, C.D.
Caporal-chef Devin Edward Tuck
Le sous-secrétaire et vice-chancelier d’armes
Marc Thériault
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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF CROWN-INDIGENOUS RELATIONS
AND NORTHERN AFFAIRS

MINISTÈRE DES RELATIONS
COURONNE-AUTOCHTONES ET DES AFFAIRES
DU NORD

MAA-NULTH FIRST NATIONS FINAL AGREEMENT

ACCORD DÉFINITIF DES PREMIÈRES NATIONS
MAA-NULTHES

Addition of lands

Ajout de terres

In accordance with 1.14.13 of the Maa-nulth First Nations
Final Agreement (the “Final Agreement”), notice is hereby
given that, pursuant to 2.10.25 of the Final Agreement, the
parcel of land legally described as PID No. 029-005-451
Lot 1 District Lot 357 Clayoquot District Plan EPP21850
(“Lot 1”) became Maa-nulth First Nation Lands of the
Uchucklesaht Tribe as of November 21, 2018, the requirements set out in 2.10.23 and 2.10.24 of the Final Agreement
having been met. Lot 1 was formerly part of Parcel A,
(DD 157974I), District Lot 357, Constance Mineral Claim,
Clayoquot District 000-064-106, shown on Appendix F-3,
Part 3 Fee Simple Lands, Plan 1 of the Final Agreement
(Map of Potential Additions to Maa-nulth First Nation
Lands of Uchucklesaht Tribe). Consequently, pursuant to
2.10.25 of the Final Agreement, Appendix B-4, Part 2(a)
Green Cove, Plan 9 of the Final Agreement (Maa-nulth
First Nation Lands of Uchucklesaht Tribe) is deemed to be
amended to reflect the addition of Lot 1 to the Maa-nulth
First Nation Lands of the Uchucklesaht Tribe.

Conformément au paragraphe 1.14.13 de l’Accord définitif
des premières nations maa-nulthes (« l’Accord définitif »), avis est par les présentes donné qu’en vertu du paragraphe 2.10.25 de l’Accord définitif la parcelle officiellement décrite comme NIP 029-005-451, lot 1, lot de
district 357, district de Clayoquot, EPP21850 (« lot 1 ») est
intégrée aux terres de première nation maa-nulthe de la
Tribu des Uchucklesahts depuis le 21 novembre 2018, les
exigences énoncées aux paragraphes 2.10.23 et 2.10.24 de
l’Accord définitif ayant été remplies. Le lot 1 faisait auparavant partie de la parcelle A (DD 157974I), claim minier
Constance, district de Clayoquot 000-064-106 figurant à
l’appendice F-3, partie 3 terres en fief simple, plan 1, de
l’Accord définitif (Carte des ajouts éventuels aux terres de
première nation maa-nulthe de la Tribu des
Uchucklesahts). Par conséquent, par l’application du
paragraphe 2.10.25 de l’Accord définitif, l’appendice B-4,
partie 2a) Green Cove, plan 9, de l’Accord définitif (Terres
de première nation maa-nulthe de la Tribu des
Uchucklesahts) est réputé modifié pour tenir compte de
l’ajout du lot 1 aux terres de première nation maa-nulthe
de la Tribu des Uchucklesahts.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Publication of supplemental material after draft
screening assessment of zinc and its compounds,
including those specified on the Domestic
Substances List and those identified for further
consideration following prioritization of the Revised
In Commerce List (paragraphs 68(b) and (c) or
subsection 77(1) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999)

Publication de matériel supplémentaire après
l’ébauche d’évaluation préalable du zinc et ses
composés, incluant ceux spécifiés sur la Liste
intérieure des substances et ceux identifiés pour
étude plus poussée suite à la priorisation de la
Liste révisée des substances commercialisées
(alinéas 68 b) et 68 c) ou paragraphe 77(1) de la
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement 1999).

Whereas 64 substances identified in Annex II below are
substances identified under subsection 73(1) of the Act,
and 11 substances identified in the annex below are substances identified for further consideration following prioritization of the Revised In Commerce List;

Attendu que 64 substances mentionnées dans l’Annexe II
ci-après sont des substances identifiées en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi et que 11 substances mentionnées
dans cette annexe sont des substances identifiées pour
une étude plus poussée suite à la priorisation de la Liste
révisée des substances commercialisées;
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Whereas the summary of the additional risk characterization conducted on zinc and its compounds in support of
the draft screening assessment pursuant to paragraphs 68(b) and (c) or section 74 of the Act is annexed
hereby;

Attendu que le résumé de la caractérisation des risques
supplémentaire faite pour le zinc et ses composés pour
l’ébauche d’évaluation préalable en vertu des alinéas 68 b)
et 68 c) ou du paragraphe 74 de la Loi est annexé à la
présente;

Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment may use the supplemental material in the
additional risk characterization document to inform the
final screening assessment of zinc and its compounds and
any subsequent risk management, if needed.

Avis est donc donné que le ministre de l’Environnement
peut utiliser le matériel supplémentaire du document sur
la caractérisation des risques pour étayer l’évaluation
préalable finale du zinc et ses composés et toute gestion
des risques subséquente, si nécessaire.

Public comment period

Période de commentaires du public

Any person may, within 60 days after publication of this
notice, file with the Minister of the Environment written
comments on the scientific considerations presented in
the additional risk characterization document. More
information regarding the scientific considerations may
be obtained from the Canada.ca (Chemical Substances)
website. All comments must cite the Canada Gazette,
Part I, and the date of publication of this notice and be
addressed to the Executive Director, Program Development and Engagement Division, Department of the
Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by email to
eccc.substances.eccc@canada.ca or by using the online
reporting system available through Environment and Climate Change Canada’s Single Window.

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre au ministre de l’Environnement des commentaires écrits sur les éléments scientifiques présentés dans le document sur la caractérisation
additionnelle des risques. Plus de renseignements sur les
éléments scientifiques peuvent être obtenus sur le site
Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent citer la Gazette du Canada, Partie I, et
la date de publication du présent avis et doivent être
adressés au directeur exécutif de la Division de la mobilisation et de l’élaboration des programmes, ministère de
l’Environnement, Gatineau, Québec K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou en utilisant le
système de déclaration en ligne disponible sur le site d’Environnement et Changement climatique Canada.

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

En vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), toute personne qui
fournit des renseignements en réponse au présent avis
peut demander à ce que ces renseignements soient traités
de manière confidentielle.

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

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

ANNEX I

ANNEXE I

Summary of the Additional Risk Characterization
Document

Résumé du document supplémentaire sur la
caractérisation des risques

A draft of the screening assessment for zinc and its compounds was published June 29, 2019.

Une ébauche de l’évaluation préalable du zinc et de ses
composés a été publiée le 29 juin 2019.

This document contains additional information to support
the finalization of the screening assessment of zinc and
its compounds and includes data identified or generated
since the publication of the draft screening assessment.

Le présent document contient des renseignements supplémentaires pour appuyer la finalisation de l’évaluation
préalable du zinc et de ses composés. Il inclut des données
identifiées ou produites depuis la publication de l’ébauche
d’évaluation préalable.

The scope of this additional risk characterization document is limited to assessing potential ecological concerns
from releases of zinc from pulp, paper, and paperboard

La portée du présent document supplémentaire sur la
caractérisation des risques se limite à l’évaluation des
inquiétudes potentielles pour l’environnement dues aux
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mills in Canada. During the development of the draft
screening assessment for zinc and its compounds, limited
data on the releases of zinc to the environment from this
sector were available. The data and analysis herein have
been published to provide the opportunity for public comment on the new information prior to it being considered
in the final screening assessment of zinc and its compounds, and if appropriate, the corresponding risk management approach document.

rejets de zinc par les usines de pâtes, papiers ou cartons au
Canada. Lors du développement de l’ébauche d’évaluation
préalable du zinc et de ses composés, des données limitées
sur les rejets de zinc dans l’environnement par ce secteur
étaient disponibles. Ces données et leur analyse ont été
publiées pour donner l’occasion au public de faire des
commentaires sur les nouveaux renseignements avant
leur prise en compte pour l’évaluation préalable finale et,
si cela est approprié, sur le document sur le cadre de gestion des risques correspondant.

Zinc is a naturally occurring substance and is an essential
element to plants and other forms of life. Zinc may be
present in the organic matter feedstock used in pulp and
paper processes, fuel sources (e.g., waste-derived fuels,
gases, and oils) used in pulp and paper mills, or in substances used in pulp and paper processes (bleaching, fillers, additives, brighteners, etc.).

Le zinc est un élément naturel et il est essentiel pour les
plantes et d’autres formes de vie. Le zinc peut être présent
dans la matière première organique utilisée pour les processus de production de pâtes et papiers, dans des sources
de combustible (p. ex. combustibles dérivés de déchets,
gaz et huiles) utilisées par les usines de pâtes et papiers ou
dans des substances utilisées pour les procédés de pâtes et
papiers (agents de blanchiment, matières de charge, additifs, azurants, etc.).

There were no responses to Notices issued under section 71 of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 (CEPA) for the import or manufacture of any
surveyed zinc-containing substance associated with the
North American Industrial Classification System (NAICS)
Code 3221 (Pulp, paper, and paperboard mills). There
were, however, responses that zinc-containing substances
are found in paper products, mixtures or manufactured
items.

Aucune réponse n’a été reçue suite aux avis publiés en
vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999) (LCPE) pour l’importation ou
la production d’une substance visée quelconque contenant du zinc associée au code 3221 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
(usines de pâtes, papiers et cartons). Des réponses ont
toutefois indiqué que des substances contenant du zinc
sont présentes dans des produits en papier, des mélanges
ou des articles manufacturés.

Predicted environmental concentrations for surface water
derived from effluent quality monitoring data were found
to exceed the predicted no-effect concentrations at certain
pulp and paper mills.

Il a été montré que, pour certaines usines de pâtes et
papiers, les concentrations environnementales estimées
dans les eaux de surface à partir de données sur la surveillance de la qualité des effluents excèdent les concentrations estimées sans effet.

On the basis of the information available, a limited number of pulp and paper mills had elevated risk quotients,
indicating the potential for ecological harm from zinc.

En se basant sur les renseignements disponibles, les quotients de risque calculés pour un nombre limité d’usines
de pâtes et papiers sont élevés, indiquant un potentiel
d’effets nocifs sur l’environnement dus au zinc.

The supplemental materials for these substances are available on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

Le matériel supplémentaire pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Annex II - Zinc and zinc-compound substances identified as priorities for assessment under subsection 73(1) of
CEPA and the Revised In Commerce List
CAS RN

DSL or R-ICL Name

Inventory/Priority

127-82-2

Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, zinc salt (2:1)

DSL

136-23-2

Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-S,S’)-, (T-4)-

DSL

136-53-8

Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt

DSL

155-04-4

2(3H)-Benzothiazolethione, zinc salt

DSL

546-46-3

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt (2:3)

R-ICL

556-38-7

Pentanoic acid, zinc salt (2:1)

R-ICL
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CAS RN

DSL or R-ICL Name

Inventory/Priority

557-05-1

Octadecanoic acid, zinc salt

DSL

557-07-3

9-Octadecenoic acid (Z)-, zinc salt

DSL

557-08-4

10-Undecenoic acid, zinc salt

DSL

557-34-6

Acetic acid, zinc salt

DSL

1314-13-2

Zinc oxide (ZnO)

DSL

1314-22-3

Zinc peroxide (Zn(O2))

DSL

1314-84-7

Zinc phosphide (Zn3P2)

R-ICL

1314-98-3

Zinc sulfide (ZnS)

DSL

1345-05-7

C.I. Pigment White 5

DSL

1405-89-6

Bacitracin Zinc

R-ICL

2452-01-9

Dodecanoic acid, zinc salt

DSL

3486-35-9

Carbonic acid, zinc salt (1:1)

DSL

36393-20-1

Zincate(2-), bis[L-aspartato(2-)-.kappa.N,.kappa.O1]-, dihydrogen, (T-4)-

R-ICL

4259-15-8

Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-S,S’]-, (T-4)-

DSL

4468-02-4

Zinc, bis(D-gluconato-O1,O2)-

DSL

5970-45-6

Acetic acid, zinc salt, dihydrate

DSL

7446-19-7

Sulfuric acid, zinc salt (1:1), monohydrate

DSL

7446-20-0

Sulfuric acid, zinc salt (1:1), heptahydrate

DSL

7446-26-6

Diphosphoric acid, zinc salt (1:2)

DSL

7646-85-7

Zinc chloride (ZnCl2)

DSL

7733-02-0

Sulfuric acid, zinc salt (1:1)

DSL

7779-88-6

Nitric acid, zinc salt

DSL

7779-90-0

Phosphoric acid, zinc salt (2:3)

DSL

8011-96-9

Calamine (pharmaceutical preparation)

DSL

8048-07-5

C.I. Pigment Yellow 35

DSL

10139-47-6

Zinc iodide (ZnI2)

R-ICL

11103-86-9

Chromate(1-), hydroxyoctaoxodizincatedi-, potassium

DSL

12001-85-3

Naphthenic acids, zinc salts

DSL

12122-17-7

Hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6)

DSL

12442-27-2

Cadmium zinc sulfide ((Cd,Zn)S)

DSL

13189-00-9

2-Propenoic acid, 2-methyl-, zinc salt

DSL

13463-41-7

Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-, (T-4)-

DSL

13530-65-9

Chromic acid (H2CrO4), zinc salt (1:1)

DSL

13598-37-3

Phosphoric acid, zinc salt (2:1)

DSL

14324-55-1

Zinc, bis(diethylcarbamodithioato-S,S’)-, (T-4)-

DSL

14476-25-6

Smithsonite (Zn(CO3))

DSL

14726-36-4

Zinc, bis[bis(phenylmethyl)carbamodithioato-S,S’]-, (T-4)-

DSL

15337-18-5

Zinc, bis(dipentylcarbamodithioato-S,S’)-, (T-4)-

DSL

15454-75-8

Zinc, bis(5-oxo-L-prolinato-.kappa.N1,.kappa.O2)-, (T-4)-

R-ICL

16260-27-8

Tetradecanoic acid, zinc salt

DSL

16283-36-6

Zinc, bis(2-hydroxybenzoato-O1,O2)-, (T-4)-

DSL

3157
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CAS RN

DSL or R-ICL Name

Inventory/Priority

16871-71-9

Silicate(2-), hexafluoro-, zinc (1:1)

DSL

17949-65-4

Zinc, bis(2-pyridinecarboxylato-.kappa.N1,.kappa.O2-, (T-4)-

R-ICL

19210-06-1

Phosphorodithioic acid, zinc salt

DSL

20427-58-1

Zinc hydroxide (Zn(OH)2)

DSL

24308-84-7

Benzenesulfinic acid, zinc salt

DSL

24887-06-7

Zinc, bis(hydroxymethanesulfinato-OS,O1)-, (T-4)-

DSL

27253-29-8

Neodecanoic acid, zinc salt

DSL

28016-00-4

Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, zinc salt

DSL

28629-66-5

Zinc, bis(O,O-diisooctyl phosphorodithioato-S,S’)-

DSL

37300-23-5

C.I. Pigment Yellow 36

DSL

38714-47-5

Zinc(2++), tetraammine-, (T-4)-, carbonate (1:1)

DSL

40861-29-8

Carbonic acid, ammonium zinc salt (2:2:1)

DSL

49663-84-5

Zinc chromate hydroxide (Zn5(CrO4)(OH)8)

DSL

50922-29-7

Chromium zinc oxide

DSL

51810-70-9

Zinc phosphide

R-ICL

61617-00-3

2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-, zinc salt (2:1)

DSL

68457-79-4

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts

DSL

68611-70-1

Zinc sulfide (ZnS), copper chloride-doped

DSL

68649-42-3

Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts

DSL

68784-31-6

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc
salts

DSL

68918-69-4

Petrolatum (petroleum), oxidized, zinc salt

DSL

68988-45-4

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and pentyl) esters, DSL
zinc salts

73398-89-7

Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-, (T-4)tetrachlorozincate(2-) (2:1)

DSL

84605-29-8

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc
salts

DSL

85940-28-9

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) esters,
zinc salts

DSL

102868-96-2

Zinc, bis[N-(acetyl-.kappa.O)-L-methioninato-.kappa.O]-, (T-4)-

R-ICL

113706-15-3

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and isooctyl) esters, zinc salts

DSL

1434719-44-4

Protein hydrolyzates, Saccharomyces cerevisiae zinc complexes

R-ICL

Annexe II – Substances et composés du zinc jugés d’intérêt prioritaire pour une évaluation en vertu du
paragraphe 73(1) de la LCPE et de la Liste révisée des substances commercialisées
No CAS

Nom sur la LIS ou sur la LRSC

Inventaire/Priorité

127-82-2

Bis(4-hydroxybenzènesulfonate) de zinc

LIS

136-23-2

Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc

LIS

136-53-8

Bis(2-éthylhexanoate) de zinc

LIS

155-04-4

Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle)

LIS

546-46-3

Dicitrate de trizinc

LRSC

556-38-7

Divalérate de zinc

LRSC

3158
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No CAS

Nom sur la LIS ou sur la LRSC

Inventaire/Priorité

557-05-1

Distéarate de zinc

LIS

557-07-3

Dioléate de zinc

LIS

557-08-4

Diundéc-10-énoate de zinc

LIS

557-34-6

Di(acétate) de zinc

LIS

1314-13-2

Oxyde de zinc (ZnO)

LIS

1314-22-3

Peroxyde de zinc (Zn(O2))

LIS

1314-84-7

Diphosphure de trizinc (Zn3P2)

LRSC

1314-98-3

Zinc sulfide (ZnS)

LIS

1345-05-7

Sulfure et sulfate de baryum et de zinc

LIS

1405-89-6

Bacitracine zincique

LRSC

2452-01-9

Bis(dodécanoate) de zinc

LRSC

3486-35-9

Carbonate de zinc

LIS

36393-20-1

Bis[L-aspartato(2-)-N,O1]zincate(2-) de dihydrogène

LRSC

4259-15-8

Bis[dithiophosphate) de zinc et de bis(O,O-bis(2-éthylhexyle)

LIS

1

2

4468-02-4

Bis(D-gluconato-O ,O )zinc

LIS

5970-45-6

Acide acétique, sel de zinc, dihydrate

LIS

7446-19-7

Sel de zinc de l’acide sulfurique (1:1), monohydrate

LIS

7446-20-0

Sel de zinc de l’acide sulfurique (1:1), heptahydrate

LIS

7446-26-6

Pyrophosphate de dizinc

LIS

7646-85-7

Chlorure de zinc (ZnCl2)

LIS

7733-02-0

Sulfate de zinc

LIS

7779-88-6

Nitrate de zinc

LIS

7779-90-0

Bis(orthophosphate) de trizinc

LIS

8011-96-9

Calamine (préparation pharmaceutique)

LIS

8048-07-5

Jaune de sulfure de zinc et de cadmium

LIS

10139-47-6

Iodure de zinc (ZnI2)

LRSC

11103-86-9

Hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1) de potassium

LIS

12001-85-3

Acides naphténiques, sels de zinc

LIS

12122-17-7

Hydrozincite

LIS

12442-27-2

Sulfure de cadmium et de zinc

LIS

13189-00-9

Méthacrylate de zinc

LIS

13463-41-7

Pyrithione zincique

LIS

13530-65-9

Chromate de zinc

LIS

13598-37-3

Bis(dihydrogénophosphate) de zinc

LIS

14324-55-1

Bis(diéthyldithiocarbamate) de zinc

LIS

14476-25-6

Smithsonite (Zn(CO3))

LIS

14726-36-4

Bis[dibenzyldithiocarbamamate] de zinc

LIS

15337-18-5

Bis(dipentyldithiocarbamate) de zinc

LIS

15454-75-8

Bis(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)zinc

LRSC

16260-27-8

Dimyristate de zinc

LIS

16283-36-6

Disalicylate de zinc

LIS

3159
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No CAS

Nom sur la LIS ou sur la LRSC

Inventaire/Priorité

16871-71-9

Hexafluorosilicate de zinc

LIS

17949-65-4

Picolinate de zinc

LRSC

19210-06-1

Acide phosphorodithioïque, sel de zinc

LIS

20427-58-1

Hydroxyde de zinc (Zn(OH)2)

LIS

24308-84-7

Bis(benzènesulfinate) de zinc

LIS

24887-06-7

Bis(hydroxyméthanesulfinate) de zinc

LIS

27253-29-8

Néodécanoate de zinc

LIS

28016-00-4

Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de zinc

LIS

28629-66-5

Bis(dithiophosphate) de zinc et de bis(O,O-diisooctyle)

LIS

37300-23-5

C.I. jaune pigment 36

LIS

38714-47-5

Carbonate de tétraaminezinc(2+)

LIS

40861-29-8

Biscarbonate de diammonium et de zinc

LIS

49663-84-5

Octahydroxychromate de pentazinc

LIS

50922-29-7

Oxyde de chrome et de zinc

LIS

51810-70-9

Phosphure de zinc

LRSC

61617-00-3

1,3-Dihydro-4(ou 5)-méthyl-2H-benzimidazole-2-thione, sel de zinc (1:2)

LIS

68457-79-4

Acide phosphorodithioïque, mélanges d’esters O,Obis(isobutyle et pentyle), sels
de zinc

LIS

68611-70-1

Sulfure de zinc (ZnS), dopé au chlorure de cuivre

LIS

68649-42-3

Acide phosphorodithioïque, esters de O,O-dialkyles en C1-14, sels de zinc

LIS

68784-31-6

Acide phosphorodithioïque, esters mixtes d’O,Obis(sec-butyle et
1,3-diméthylbutyle), sels de zinc

LIS

68918-69-4

Pétrolatum (pétrole) oxydé, sel de zinc

LIS

68988-45-4

Phosphorodithioates mixtes d’O,O-bis(2-éthylhexyle, isobutyle et pentyle), sels de LIS
zincs

73398-89-7

Tétrachlorozincare de 3,6-bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]
xanthylium

84605-29-8

Phosphorodithioate d’esters O,O-bis(1,3-diméthylbutylique et isopropylique), sels LIS
de zinc

85940-28-9

Acide phosphorodithioïque, mélange d’esters O,Obis(2-éthylhexyl, isobutyle et
isopropyle), sels de zinc

LIS

102868-96-2

Zinc, bis[N-(acétyl-.kappa.O)-L-méthioninato-.kappa.O]-, (T-4)-

LRSC

113706-15-3

Acide phosphorodithioïque, mélange d’ester d’O,O-bis(sec-butyle et isooctyle),
sels de zinc

LIS

1434719-44-4

Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de zinc

LRSC

LIS

3160
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Publication of final decision after screening
assessment of coal tars and their distillates specified
on the Domestic Substances List (paragraphs 68(b)
and 68(c) or subsection 77(6) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999)

Publication de la décision finale après évaluation
préalable des goudrons de houille et leurs distillats
inscrits sur la Liste intérieure (alinéas 68b) et c) ou
paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999))

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

Attendu que trois des six substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Whereas a summary of the screening assessment conducted on three substances pursuant to paragraphs 68(b)
and 68(c) of the Act and on three substances pursuant to
section 74 of the Act is annexed hereby;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été
réalisée sur trois substances en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur trois substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Whereas data obtained on these six substances were used
to assess the risk from all coal tars and their distillates as
defined in the screening assessment;

Attendu que les données obtenues sur ces six substances
ont été utilisées pour évaluer les risques que posent tous
les goudrons de houille et leurs distillats tels qu’ils sont
définis dans l’évaluation préalable;

And whereas it is concluded that coal tars and their distillates, including the six substances identified in the Annex,
meet one or more of the criteria set out in section 64 of the
Act;

Attendu qu’il est conclu que les goudrons de houille et
leurs distillats, y compris les six substances énoncées dans
l’annexe, satisfont à au moins un des critères énoncés à
l’article 64 de la Loi;

And whereas distillates refer to substances produced
through the coal tar distillation process and includes coal
tar pitch;

Attendu que les distillats font référence aux substances
produites lors du procédé de distillation du goudron de
houille et qu’ils incluent le brai de goudron de houille,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment and the Minister of Health (the ministers)
propose to recommend to His Excellency the Administrator in Council that coal tars and their distillates be added
to Schedule 1 to the Act;

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence l’Administrateur en conseil que les goudrons de houille et leurs
distillats soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.

Notice is furthermore given that the ministers are releasing a proposed risk management approach document for
coal tars and their distillates on the Canada.ca (Chemical
Substances) website to continue discussions with stakeholders on the manner in which the ministers intend to
develop a proposed regulation or instrument respecting
preventive or control actions in relation to the substance.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié l’approche proposée de gestion des risques pour les goudrons
de houille et leurs distillats sur le site Web Canada.ca
(Substances chimiques) afin de continuer les discussions
avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent
élaborer un projet de texte réglementaire concernant les
mesures de prévention ou de contrôle relatives à la
substance.

Public comment period on the risk management
approach

Délai pour recevoir les commentaires du public sur
l’approche de gestion des risques proposée

Any person may, within 60 days after publication of the
proposed risk management approach document, file with
the Minister of the Environment written comments on the
proposed risk management approach document. More

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de
gestion des risques proposée, quiconque peut présenter
des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur celles-ci peuvent être
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information regarding the proposed risk management
approach may be obtained from the Canada.ca (Chemical
Substances) website. All comments must cite the Canada
Gazette, Part I, and the date of publication of this notice
and be addressed to the Executive Director, Program
Development and Engagement Division, Department of
the Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by email to
eccc.substances.eccc@canada.ca or by using the online
reporting system available through Environment and Climate Change Canada’s Single Window.

obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances
chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner
la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de
programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau
(Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@
canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne
accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada

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

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

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Patty Hajdu
Minister of Health

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEX

ANNEXE

Summary of the Screening Assessment of Coal Tars
and their Distillates

Résumé de l’évaluation préalable des goudrons de
houille et leurs distillats

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the
Environment and the Minister of Health have conducted a
screening assessment of six substances referred to collectively as coal tars and their distillates. These six substances
were identified as priorities for assessment as they met
categorization criteria under subsection 73(1) of CEPA or
were considered a priority on the basis of other considerations. Data obtained on these six coal tars and their distillates were used to assess the risk from all coal tars and
their distillates. The conclusions of this assessment are
therefore considered to cover all coal tars and their distillates, including the six substances listed in the table below.
11

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999) (LCPE), le ministre
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé
une évaluation préalable de six substances appelées collectivement goudrons de houille et leurs distillats. Ces six
substances ont été désignées comme devant être évaluées
en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été
considérées comme une priorité sur la base d’autres considérations. Les données obtenues sur ces six goudrons de
houille et leurs distillats ont été utilisées pour évaluer les
risques posés par tous les goudrons de houille et leurs distillats. Les conclusions de cette évaluation s’appliquent
donc à tous les goudrons de houille et leurs distillats,
notamment les six substances énumérées dans le tableau
ci-dessous.11

CAS RN1
8007-45-2
a

65996-82-9

1

Domestic Substances List name

N° CAS1

Tar, coal

8007-45-2

Goudron de houille
a

Tar oils, coal

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.

Nom sur la Liste intérieure des substances

65996-82-9

1

Huile de goudron de houille

Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (n° CAS)
est la propriété de l’American Chemical Society et toute utilisation ou redistribution, sauf quand cela est requis pour des exigences réglementaires et/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 autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
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CAS RN1
a

a

N° CAS1

Domestic Substances List name

Nom sur la Liste intérieure des substances
a

65996-91-0

Distillates (coal tar), upper

65996-91-0

Distillats (goudron de houille), haute
température

65996-90-9

Tar, coal, low-temperature

65996-90-9

Goudron de houille, faible température

65996-89-6a

Tar, coal, high-temperature

65996-89-6a

Goudron de houille, haute température

65996-93-2

Pitch, coal tar, high-temperature

65996-93-2

Brai de goudron de houille, haute
température

This substance was not identified under subsection 73(1) of
CEPA but was included in this assessment as it was considered
a priority on the basis of other health concerns.

a

3163

Cette substance n’a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation,
car elle est considérée comme prioritaire en raison d’autres
préoccupations liées à la santé.

Coal tars are the condensation products obtained by cooling, to approximately ambient temperature, the gases
evolved in the destructive distillation (pyrolysis) of coal.
This process occurs at integrated steel mills, with the
resulting coal tars often delineated by the pyrolysis temperature (low or high). Coal tar distillates are various boiling point fractions derived from the distillation of coal
tars at a coal tar refinery and include both the fractions
obtained from the distillation tower and the residue (pitch)
that remains following distillation. Coal tars and their distillates are considered to be substances of unknown or
variable composition, complex reaction products or biological materials (UVCBs). They are complex mixtures of
hydrocarbons (mainly aromatic), phenolics, and heterocyclic oxygen, sulphur and nitrogen compounds.

Les goudrons de houille sont les produits de condensation
obtenus en refroidissant, à température approximativement ambiante, les gaz dégagés lors de la distillation destructive (pyrolyse) du charbon. Ce processus a lieu dans
des aciéries intégrées, et les goudrons de charbon résultants sont souvent définis par la température de pyrolyse
(basse ou élevée). Les distillats de goudron de houille sont
des fractions ayant différents points d’ébullition qui sont
obtenues lors de la distillation de goudrons de houille
dans des raffineries. Ils comprennent les fractions obtenues à partir de la tour de distillation ainsi que le résidu
(brai) qui demeure après la distillation. Les goudrons de
houille et leurs distillats sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, produits de
réactions complexes ou matières biologiques (UVCB). Ce
sont des mélanges complexes d’hydrocarbures (principalement aromatiques), de composés phénoliques et de
composés hétérocycliques oxygénés, soufrés et/ou azotés.

Coal tar is used as a feedstock in the production of coaltar-based products, such as oils, creosote, naphthalene,
carbon black and coal tar pitch. Following further refinements, coal tar is also an active ingredient present in
human and veterinary drugs (therapeutic products), primarily in the form of shampoos used to treat skin conditions, such as psoriasis, eczema and seborrheic dermatitis.

Le goudron de houille est utilisé comme matière première
pour la production de produits tels que des huiles, de la
créosote, du naphtalène, du noir de charbon et du brai de
goudron de houille. Après transformation subséquente, le
goudron de houille est également un principe actif présent
dans les médicaments à usage humain et vétérinaire (produits thérapeutiques), principalement sous forme de
shampoings utilisés pour traiter des affections cutanées,
dont le psoriasis, l’eczéma et la dermatite séborrhéique.

Coal tar oils and upper distillates are used in industrial
applications, such as a feedstock for carbon black and
chemical manufacturing. Coal tar pitch is primarily used
as a binder in anodes and electrodes, particularly in the
aluminum industry, but may also be used as an adhesive/
binder in clay pigeons and briquettes to strengthen and
impregnate refractories for lining industrial furnaces and
in pavement sealants and roofing systems. An estimated
165 to 220 kilotonnes (kt) of coal tar are produced annually in Canada. From this, about 82 to 100 kt of coal tar
pitch and an unknown quantity of coal tar oils and coal tar
upper distillates are produced.

Les huiles de goudron de houille et les distillats de haute
température sont utilisés dans des utilisations industrielles, comme matière première pour la production de
noir de charbon et de produits chimiques. Le brai de goudron de houille est principalement utilisé comme liant
dans les anodes et les électrodes, en particulier dans l’industrie de l’aluminium, mais peut aussi être utilisé comme
adhésif ou liant dans des plateaux d’argile et des briquettes
pour renforcer et imprégner des composés réfractaires
utilisés pour le revêtement de fours industriels, ainsi que
dans des composés d’étanchéité des chaussées et dans des
systèmes pour toitures. Une quantité estimée de 165 à
220 kilotonnes (kt) de goudron de houille est produite
annuellement au Canada. De cette quantité, on produit
environ 82 à 100 kt de brai de goudron de houille et une
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quantité inconnue d’huiles de goudron de houille et de
distillats supérieurs de goudron de houille.
Coal tars and their distillates may be released to air from
activities associated with their production, transportation
and storage, as well as to water and soil from product use
and disposal. The results of toxicity studies conducted
using coal tar products and coal-tar-based pavement sealants indicate that exposure to these products in the
environment can lead to adverse effects in organisms.
Adverse effects are attributed mainly, but not exclusively,
to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) present as
components in the coal tar substances. For this reason,
PAHs have been considered in evaluating the ecological
risk of coal tars and their distillates.

Les goudrons de houille et leurs distillats peuvent être
rejetés dans l’atmosphère par des activités associées à leur
production, leur transport ou leur stockage, ainsi que dans
l’eau ou le sol lors de leur utilisation et de leur élimination.
Les résultats des études de toxicité réalisées sur des produits à base de goudron de houille et des produits d’étanchéité des chaussées à base de goudron de houille ont
montré que l’exposition à ces produits dans l’environnement peut avoir des effets nocifs pour des organismes. Ces
effets nocifs sont attribués principalement, mais non
exclusivement, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) présents dans le goudron de houille. Pour
cette raison, les HAP ont été examinés lors de l’évaluation
des risques pour l’environnement posés par les goudrons
de houille et leurs distillats.

PAHs present as major coal tar components demonstrate
acute and chronic toxicity to aquatic and terrestrial organisms and, based on this, these substances are considered
to present a high hazard to the environment. A comparison of predicted PAH concentrations deposited to soil
resulting from the release of PAHs into air at a coal tar
refining facility, with no-effect toxicity levels taken from
the Canadian Soil Quality Guidelines, determined that
PAH concentrations in soil in the vicinity of such facilities
have the potential to exceed levels causing adverse effects
in organisms. Releases of coal-tar-related PAHs from the
same refinery to water are not likely to be causing ecological harm as concentrations are expected to be below
the Canadian Water Quality Guidelines. In addition,
releases of coal tar substances to water from the application and use of coal-tar-based pavement sealants have the
potential to exceed levels that elicit adverse effects in
aquatic organisms based on estimated releases of PAHs
from these products.

Les HAP présents sous forme de composants majeurs du
goudron de houille montrent une toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques et terrestres et, par
conséquent, ces substances sont considérées comme présentant un risque élevé pour l’environnement. On a comparé les concentrations prévues de HAP déposés sur le sol
à la suite du rejet de HAP dans l’air par une installation de
raffinage de goudron de houille aux concentrations sans
effet toxique tirées des Recommandations canadiennes
pour la qualité des sols, et on a déterminé que les concentrations de HAP dans le sol à proximité de ces installations peuvent dépasser les concentrations entraînant des
effets nocifs pour les organismes. Les rejets dans l’eau de
HAP présents dans le goudron de houille provenant de la
même raffinerie ne sont pas susceptibles de causer des
effets nocifs pour l’environnement, car les concentrations
devraient être inférieures à celles des Recommandations
canadiennes pour la qualité de l’eau. En outre, les rejets
dans l’eau de substances du goudron de houille provenant
de l’application et de l’utilisation de produits d’étanchéité
des chaussées à base de goudron de houille pourraient
dépasser les concentrations qui provoquent des effets
nocifs chez les organismes aquatiques, d’après les estimations des rejets de HAP provenant de ces produits.

Considering all available lines of evidence presented in
this screening assessment, there is a risk of harm to the
environment from coal tars and their distillates. It is concluded that coal tars and their distillates meet the criteria
under paragraph 64(a) of CEPA as they are entering or
may enter the environment in a quantity or concentration
or under conditions that have or may have an immediate
or long-term harmful effect on the environment or its biological diversity. However, it is concluded that coal tars
and their distillates do not meet the criteria under paragraph 64(b) of CEPA as they are not entering the environment in a quantity or concentration or under conditions
that constitute or may constitute a danger to the environment on which life depends.

Compte tenu de toutes les données disponibles décrites
dans la présente évaluation préalable, les goudrons de
houille et leurs distillats risquent d’avoir des effets nocifs
sur l’environnement. Il a été conclu que les goudrons de
houille et leurs distillats satisfont aux critères énoncés à
l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent
pénétrer 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. Toutefois, il a été
conclu que les goudrons de houille et leurs distillats ne
satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la
LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en
une quantité ou concentration ou dans des conditions de
nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour
la vie.
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With respect to human health, PAHs and benzene are
regarded as high-hazard components present in coal tar
substances. There may be exposure to these high-hazard
volatile constituents of coal tars and their distillates to the
general population living in the vicinity of coal tar producers and refineries. The margins of exposure between estimates of exposure to benzene and estimates of cancer
potency previously developed for inhalation exposure to
benzene are considered potentially inadequate to address
uncertainties related to health effects and exposure databases. Additionally, the margins of exposure for the ingestion of house dust containing PAHs associated with the
use of coal-tar-based sealants and estimates of cancer
potency are considered potentially inadequate to address
uncertainties related to health effects and exposure
databases.

En ce qui concerne la santé humaine, les HAP et le benzène sont considérés comme des composants très dangereux présents dans les substances à base de goudron de
houille. La population vivant à proximité des lieux de production et des raffineries de goudron de houille peut être
exposée à ces composants volatils très dangereux des goudrons de houille et de leurs distillats. Les marges d’exposition entre les estimations de l’exposition au benzène et les
estimations du risque de cancer précédemment établies
pour l’inhalation du benzène sont considérées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes liées
aux bases de données sur l’exposition et sur les effets sur
la santé. En outre, les marges d’exposition pour l’ingestion
de poussière domestique contenant des HAP associée à
l’utilisation de produits d’étanchéité à base de goudron de
houille et les estimations du pouvoir cancérogène sont
jugées potentiellement inadéquates pour lever les incertitudes liées aux bases de données sur l’exposition et sur les
effets sur la santé.

On the basis of the information presented in this screening assessment, it is concluded that coal tars and their distillates meet the criteria under paragraph 64(c) of CEPA,
as they are entering or may enter the environment in a
quantity or concentration or under conditions that constitute or may constitute a danger in Canada to human life or
health.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que les goudrons
de houille satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de
la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer 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.

Overall Conclusion

Conclusion générale

It is therefore concluded that all coal tars and their distillates, including the six substances listed in the table above,
meet one or more of the criteria set out in section 64 of
CEPA.

Il a été conclu que tous les goudrons de houille et leurs
distillats, dont les six substances énumérées dans le
tableau ci-dessus, satisfont à un ou plusieurs des critères
énoncés à l’article 64 de la LCPE.

The screening assessment and the risk management
approach document for coal tars and their distillates are
available on the Canada.ca (Chemical Substances)
website.

L’évaluation préalable et le document sur l’approche de la
gestion des risques pour les goudrons de houille et leurs
distillats sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW
ACT

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Filing of claims for exemption

Dépôt des demandes de dérogation

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

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande
de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la
Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement
sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un
produit dangereux des renseignements qu’il considère
comme des renseignements commerciaux confidentiels
(RCC).
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An employer can also file a claim for exemption under the
HMIRA with Health Canada from having to disclose information under the Canada Labour Code or the provisions
of the Accord Act that they consider to be CBI on a SDS or
label associated with a hazardous product.

Un employeur peut également présenter une demande de
dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada
à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du
travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre,
dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit
dangereux des renseignements qu’il considère comme des
RCC.

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

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

Claims for exemption

Demandes de dérogation
Product identifier /
Identificateur du produit

Subject of the claim for
exemption

Objet de la demande de
dérogation

Registry number /
Numéro
d’enregistrement

Afton Chemical Corporation

HiTEC® 34003 Performance
Additive

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03410345

Afton Chemical Corporation

HiTEC® 6431 Fuel Additive

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03410346

Afton Chemical Corporation

HiTEC® 3421 Performance
Additive

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03410347

Solenis Canada ULC

PERGABASE
BROWN 43 L NA

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03410348

DuBois Chemicals
Canada Inc.

Envirobind DCT2

C.i. and C. of two
ingredients

I.c. et C. de deux
ingrédients

03410349

Chevron Oronite
Company LLC

OLOA 9725XV

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

03411146

Afton Chemical Corporation

HiTEC® 6406 Fuel Additive

C.i. of two ingredients

I.c. de deux ingrédients

03411323

King Industries, Inc.

NA-SUL® CA/W1146

C.i. and C. of two
ingredients,
C. of one ingredient

I.c. et C. de deux
ingrédients,
C. d’un ingrédient

03411342

Canadian Energy Services

WRXSOL-NANOFLSH-IC

C.i. and C. of four
ingredients

I.c. et C. de quatre
ingrédients

03411408

ChampionX Canada ULC

RNIQ04510A

C.i. and C. of four
ingredients

I.c. et C. de quatre
ingrédients

03411777

ChampionX Canada ULC

RNIQ04518A

C.i. and C. of three
ingredients

I.c. et C. de trois
ingrédients

03411778

Baker Hughes
Canada Company

FORSA™ SRW6950
SCALE REMOVER

C.i. and C. of one
ingredient,
C. of one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient, 03411912
C. d’un ingrédient

Ingevity Corporation

PC-2502

C.i. and C. of three
ingredients

I.c. et C. de trois
ingrédients

03411913

Ingevity Corporation

INDULIN W-1 SOLUTION

C.i. and C. of one
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

03412014

Baker Hughes
Canada Company

CHEMBINE™ WCW1428
COMBINATION PRODUCT

C.i. of six ingredients

I.c. de six ingrédients

03412317

Baker Hughes
Canada Company

FULLSWEET HSS1003

C.i. of two ingredients

I.c. de deux ingrédients

03412318

Baker Hughes
Canada Company

FULLSWEET HSS1005

C.i. of two ingredients

I.c. de deux ingrédients

03412319

Baker Hughes
Canada Company

RE34440PAO PARAFFIN
INHIBITOR

C.i. of two ingredients

I.c. de deux ingrédients

03412432

Claimant / Demandeur

Note: C.i. = chemical identity and C. = concentration
Nota: I.c. = identité chimique et C. = concentration
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Lynn Berndt-Weis
Director
Workplace Hazardous Materials Bureau
Consumer and Hazardous Products Safety Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

Lynn Berndt-Weis
Directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et
des produits dangereux
Direction Générale, Santé environnementale et sécurité
des consommateurs

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

PEST CONTROL PRODUCTS ACT

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Interim Order Respecting Ultraviolet Radiationemitting Devices and Ozone-generating Devices

Arrêté d’urgence concernant les dispositifs à
rayonnement ultraviolet et générateurs d’ozone

Whereas the Minister of Health believes that immediate action is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to health, safety or the
environment;

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

Therefore, the Minister of Health, pursuant to subsection 67.1(1)1a of the Pest Control Products Act 2b, makes
the annexed Interim Order Respecting Ultraviolet
Radiation-emitting Devices and Ozone-generating
Devices.

À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du
paragraphe 67.1(1)1a de la Loi sur les produits
antiparasitaires 2b, prend l’Arrêté d’urgence concernant
les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d’ozone, ci-après.

Ottawa, June 7, 2021

Ottawa, le 7 juin 2021

Patricia Hajdu
Minister of Health

La ministre de la Santé
Patricia Hajdu

Interim Order Respecting Ultraviolet
Radiation-emitting Devices and
Ozone-generating Devices

Arrêté d’urgence concernant les dispositifs à
rayonnement ultraviolet et générateurs
d’ozone

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

Regulations means the Pest Control Products Regulations. (Règlement)

dispositif à rayonnement ultraviolet Dispositif fabriqué, présenté, distribué ou utilisé pour contrôler, détruire
ou rendre inactifs les virus, les bactéries ou d’autres microorganismes qui sont des pathogènes humains ou pour en
réduire les populations — sauf dans les piscines, les spas
ou les systèmes de traitement des eaux usées — par rayonnement ultraviolet. (ultraviolet radiation-emitting
device)

ultraviolet radiation-emitting device means a device
that is manufactured, represented, distributed or used to
control, destroy or inactivate viruses, bacteria or other
micro-organisms that are human pathogens, or to reduce
their levels — other than in swimming pools, spas or
wastewater treatment systems — by means of ultraviolet
radiation. (dispositif à rayonnement ultraviolet)

a
b

S.C. 2004, c. 15, s. 111.1(2)
S.C. 2002, c. 28

Règlement Le Règlement sur les produits antiparasitaires. (Regulations)
a
b

L.C. 2004, ch. 15, par. 111.1(2)
L.C. 2002, ch. 28
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Words and expressions
(2) Unless the context requires otherwise, words and
expressions used in this Interim Order have the same
meaning as in the Regulations.

Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes
du présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du
Règlement.

Exemption

Exemption

Exemption
2 Despite paragraph 3(1)(a) of the Regulations, a device
of a type described in item 7 of Schedule 1 to the Regulations is exempt from the application of the Act if

Exemption
2 Malgré l’alinéa 3(1)a) du Règlement, un dispositif d’un
type mentionné à l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement est
exempté de l’application de la Loi si les conditions ci-après
sont réunies :

(a) it meets the definition device in section 2 of the

Food and Drugs Act; and

(b) it is classified as a Class II, III or IV medical device

under the Medical Devices Regulations.

a) il satisfait à la définition de instrument au sens de

l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

b) il est un instrument médical de classe II, III ou IV au
sens du Règlement sur les instruments médicaux.

No exemption
3 Despite paragraphs 3(1)(d) and (e) of the Regulations, a
device of a type described in item 7 of Schedule 1 to the
Regulations is not exempt from the application of the Act.

Non-exemption
3 Malgré les alinéas 3(1)d) et e) du Règlement, le dispositif d’un type mentionné à l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement n’est pas exempté de l’application de la Loi.

Non-application

Non-application

Non-application — section 30 of Regulations
4 Section 30 of the Regulations does not apply to the label
of a device of a type described in item 7 of Schedule 1 to
the Regulations.

Non-application — article 30 du Règlement
4 L’article 30 du Règlement ne s’applique pas à l’étiquette
d’un dispositif d’un type mentionné à l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement.

Ultraviolet Radiation-emitting
Devices

Dispositifs à rayonnement
ultraviolet

Exemption from registration
5 An ultraviolet radiation-emitting device is exempt from
the application of subsection 6(1) of the Act if the following conditions are met:

Exemption de l’homologation
5 Le dispositif à rayonnement ultraviolet est exempté de
l’application du paragraphe 6(1) de la Loi si les conditions
ci-après sont réunies :

(a) the device is certified by a standards development

a) le dispositif est certifié par un organisme de norma-

(b) the certification mark of the standards develop-

b) l’étiquette du dispositif porte une marque de certifi-

(c) any efficacy claim that is made in respect of the

c) toute

organization accredited by the Standards Council of
Canada as meeting the applicable Canadian electrical
safety requirements;
ment organization appears on the label of the device;
device is only a claim of supplemental sanitization;

(d) no express or implied reference to prevention,

treatment or mitigation of disease is made in respect of
the device;

lisation accrédité par le Conseil canadien des normes
comme étant conforme aux exigences canadiennes
applicables en matière de sécurité électrique;
cation de l’organisme de normalisation;

allégation d’efficacité à l’égard du
dispositif porte uniquement sur l’assainissement
complémentaire;
d) aucune mention, implicite ou explicite, quant à l’at-

ténuation, le traitement ou la prévention d’une maladie
n’est faite à l’égard du dispositif;
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(e) the device has at least one of the following

e) le dispositif est doté d’au moins un des mécanismes

(i) a mechanism that locks the device during oper-

(i) un qui verrouille le dispositif pendant son

(ii) a mechanism that automatically shuts off the

(ii) un qui comporte une fonction d’arrêt auto-

mechanisms:
ation, or

device if it is opened during operation; and

(f) the ultraviolet lamp is fully shielded or enclosed in

suivants :

fonctionnement,

matique si le dispositif ouvre pendant son
fonctionnement;

the device in a manner that prevents access to it by
users of the device and prevents exposure to ultraviolet
radiation.

f) la lampe à rayonnement ultraviolet est entièrement

Principal display panel and operating manual
6 The principal display panel and, if any, the operating
manual of an ultraviolet radiation-emitting device that
is exempt from registration must show the following
information:

Aire d’affichage principale et manuel d’utilisation
6 L’aire d’affichage principale et, le cas échéant, le manuel d’utilisation du dispositif à rayonnement ultraviolet
exempté de l’homologation comportent les renseignements suivants :

blindée ou contenue dans le dispositif de manière à
empêcher les usagers d’y avoir accès et à prévenir l’exposition au rayonnement ultraviolet.

(a) the intended use of the device;

a) l’usage prévu du dispositif;

(b) if the device is to be distributed primarily to the

b) si le dispositif est destiné à être principalement

(c) the statement “READ THE LABEL AND ANY

c) l’énoncé « LIRE L’ÉTIQUETTE ET, LE CAS

general public for personal use in or around their
homes, the statement “KEEP OUT OF THE REACH OF
CHILDREN”;
OPERATING MANUAL BEFORE USING”; and

(d) the name, postal address, telephone number and

distribué au grand public pour usage personnel dans
des lieux d’habitation et autour de ceux-ci, l’énoncé
« TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;

ÉCHÉANT, LE MANUEL D’UTILISATION AVANT DE
L’UTILISER »;

email address of a contact person in Canada to which
public inquiries may be directed.

d) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et

Secondary display panel and operating manual
7 The secondary display panel and, if any, the operating
manual of an ultraviolet radiation-emitting device that is
exempt from registration must show the following
information:

Aire d’affichage secondaire et manuel d’utilisation
7 L’aire d’affichage secondaire et, le cas échéant, le
manuel d’utilisation du dispositif à rayonnement ultraviolet exempté de l’homologation comportent les renseignements suivants :

(a) under the heading “PRECAUTIONS”, the following

a) sous la rubrique « MISE EN GARDE », les énoncés

(i) “WARNING – UV radiation emitted from this

(i) « AVERTISSEMENT — Le présent dispositif

(ii) “Unintended use of the device, or damage to the

(ii) « L’usage non prévu du dispositif ou l’endom-

(iii) “Ultraviolet radiation may cause eye and skin

(iii) « Le rayonnement ultraviolet peut irriter les

(iv) “Avoid exposing eyes and skin to ultraviolet

(iv) « Éviter d’exposer les yeux et la peau au rayon-

statements:
device.”,

housing, may result in exposure to ultraviolet
radiation.”,
irritation.”, and
radiation.”;

adresse électronique de la personne-ressource au
Canada à laquelle le public peut adresser toute demande
de renseignements.

suivants :

émet un rayonnement ultraviolet. »,

magement de son boîtier peut entraîner à une exposition au rayonnement ultraviolet. »,
yeux et la peau. »,

nement ultraviolet. »;
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(b) under the heading “DIRECTIONS FOR USE”, the

b) sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode

(c) the statement “The use of this device is a supple-

c) l’énoncé « L’usage du présent dispositif complète les

(d) information that identifies any risks to health or

d) des renseignements indiquant tout risque pour la

directions for the use of the device, including how to
operate the device and any limitations on its use;

ment to and not a substitute for standard infection control practices; users must continue to follow all current
infection control practices, including those related to
the cleaning and disinfection of environmental
surfaces.”;
the environment associated with the handling, storage,
display, distribution, use and disposal of the device and
instructions on procedures to reduce those risks; and

(e) under the heading “FIRST AID INSTRUCTIONS”,

instructions that set out the practical measures to be
taken in the event of injury caused by the device.

d’emploi du dispositif, y compris la façon de l’utiliser,
ainsi que toute restriction quant à son emploi;
pratiques courantes en matière de lutte contre l’infection et ne les remplace pas. Les utilisateurs doivent
continuer de suivre toutes les pratiques en vigueur,
notamment celles liées au nettoyage et à la désinfection
des surfaces de l’environnement. »;
santé et l’environnement lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution, à l’utilisation
et à la disposition du dispositif, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;
e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des ins-

tructions sur les mesures pratiques à prendre en cas de
blessure causée par le dispositif.

Schedule 1 to the Regulations

Annexe 1 du Règlement

Deeming — Schedule 1 to Regulations
8 Schedule 1 to the Regulations is deemed to include the
following after item 6:

Fiction — annexe 1 du Règlement
8 L’annexe 1 du Règlement est réputée inclure, après l’article 6, l’article suivant :

7 Devices that are manufactured, represented, distrib-

7 Dispositifs fabriqués, présentés, distribués ou utilisés

Transitional Provision

Disposition transitoire

Application of subsections 6(1) and (3) of Pest Control
Products Act
9 During the period beginning on the day on which this
Interim Order is made and ending on the 30th day after
that day, a device that is of a type described in item 7 of
Schedule 1 to the Regulations is exempt from the application of subsections 6(1) and (3) of the Act.

Application des paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur
les produits antiparasitaires
9 Pendant la période commençant à la date de prise du
présent arrêté d’urgence et se terminant le trentième jour
suivant cette date, le dispositif d’un type mentionné à l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement est exempté de l’application des paragraphes 6(1) et (3) de la Loi.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order)

(Cette note ne fait pas partie de l’arrêté)

Proposal

Proposition

The Interim Order Respecting Ultraviolet Radiationemitting Devices and Ozone-generating Devices (the IO),
was made by the Minister of Health on June 7, 2021. The
IO brings certain ultraviolet radiation- emitting (referred
to in this note as “UV”) and ozone-generating devices
under the Pest Control Products Act (PCPA). These

L’Arrêté d’urgence concernant les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d’ozone (l’arrêté), a été
pris par la ministre de la Santé le 7 juin 2021. L’arrêté soumet à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) certains appareils émettant des rayons ultraviolets (appelés
« UV » dans cette note) et générant de l’ozone. Ces

uted or used to control, destroy or inactivate viruses, bacteria or other micro-organisms that are human pathogens,
or to reduce their levels — other than in swimming pools,
spas or wastewater treatment systems — by means of
ultraviolet radiation or ozone.

pour contrôler, détruire ou rendre inactifs les virus, les
bactéries ou les autres micro-organismes qui sont des
pathogènes humains ou pour en réduire les populations —
sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées — par rayonnement ultraviolet ou
par ozone.
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devices are marketed to control or kill bacteria, viruses
including SARS-CoV-2 (the coronavirus that causes
COVID-19 disease), and other microorganisms on surfaces, on objects, in water or in air.

dispositifs sont commercialisés pour contrôler ou tuer les
bactéries, les virus, y compris le SRAS-CoV-2 (le coronavirus qui cause la COVID-19), et d’autres micro-organismes
sur des surfaces, des objets, dans l’eau ou dans l’air.

Under the IO, certain UV and ozone-generating devices
are subject to safety and efficacy assessments, and must
be registered prior to entering the Canadian market. It
exempts certain UV devices from registration (i.e., meaning it is authorized for sale and use without the need for
registration) if they meet certain conditions.

En vertu de l’arrêté, certains dispositifs à rayonnement
ultraviolet et ozoniseurs sont soumis à des évaluations de
sécurité et d’efficacité, et doivent être homologués avant
d’entrer sur le marché canadien. Certains dispositifs à
rayonnement ultraviolet sont exemptés d’une homologation s’ils respectent certaines conditions (c’est-à-dire que
la vente et l’utilisation sont autorisées sans qu’il soit
nécessaire d’homologuer le dispositif).

The Minister may make an interim order under subsection 67.1(1) of the PCPA if the Minister believes that
immediate action is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to health, safety or the environment. The IO will remain in effect for 14 days, in accordance with paragraph 67.1(2)(a) of the PCPA, unless it is
approved by the Administrator of the Government of Canada in Council, in which case it would remain in effect for
up to one year.

La ministre peut émettre un arrêté d’urgence en vertu du
paragraphe 67.1(1) de la LPA si elle estime qu’une action
immédiate est nécessaire pour gérer un risque important,
direct ou indirect, pour la santé, la sécurité ou l’environnement. L’arrêté restera en vigueur pour 14 jours, conformément à l’alinéa 67.1(2)a) de la LPA, à moins qu’il ne soit
approuvé par l’administrateur du gouvernement du
Canada en conseil, auquel cas il restera en vigueur pendant un an au maximum.

Objective

Objectif

The objective of the IO is to protect the health and safety
of Canadians by providing appropriate oversight of UV
and ozone-generating devices.

L’objectif de l’arrêté est de protéger la santé et la sécurité
des Canadiens en assurant une surveillance appropriée
des dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs.

Background

Contexte

UV and ozone-generating devices that make claims to
control or kill bacteria and viruses on surfaces, objects, in
water, and in the air are widely and increasingly available
for sale in Canada during the pandemic. Thousands of
these devices are being sold for use predominantly in
domestic dwellings, including UV wands and UV cleaners
(e.g., represented and sold to disinfect or sanitize toys,
bags, or cellphones). Based on a preliminary search of
e-commerce sites, over 2 000 UV devices marketed to sanitize cellphones and over 550 UV devices marketed to sanitize toys are available to purchase online from a single
retailer. The availability of these devices was precipitated
by the pandemic. The marketplace also includes devices
that emit ultraviolet radiation (e.g., represented and sold
to disinfect small to large rooms) and ozone-generating
devices intended to treat surfaces, air within an enclosed
space, or water (e.g., in humidifiers or as a cleaning
solution).

Les dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs
qui prétendent maîtriser ou tuer les bactéries et les virus
sur les surfaces, les objets, dans l’eau et dans l’air sont de
plus en plus nombreux à être vendus et leur vente est de
plus en plus répandue au Canada depuis le début de la
pandémie. Des milliers de ces appareils sont vendus pour
être principalement utilisés dans les maisons, notamment
des baguettes UV et des nettoyeurs UV (par exemple, présentés et vendus pour désinfecter ou assainir des jouets,
des sacs ou des téléphones portables). Selon une recherche
préliminaire effectuée dans des sites de vente sur Internet,
plus de 2 000 dispositifs UV commercialisés pour stériliser
les téléphones portables et plus de 550 dispositifs UV destinés à la stérilisation des jouets sont vendus en ligne par
un seul détaillant. L’offre de ces dispositifs a décuplé
depuis la pandémie. On trouve aussi sur le marché des
dispositifs qui émettent un rayonnement ultraviolet (par
exemple, ceux présentés et vendus pour désinfecter des
pièces de petite à grande taille) et des ozoniseurs destinés
à traiter les surfaces, l’air dans un espace clos ou l’eau (par
exemple, dans les humidificateurs ou comme solution de
nettoyage).

To date, Health Canada has not yet received sufficient evidence to demonstrate that they can be used safely or that
they work as claimed.

À ce jour, Santé Canada n’a pas encore reçu suffisamment
de preuves pour démontrer que ces produits peuvent être
utilisés en toute sécurité ou qu’ils fonctionnent comme on
le prétend.
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Regulatory authorities, such as Health Canada and the
U.S. Food and Drug Administration, continue to advise
the public that the effectiveness of these devices in inactivating SARS-CoV-2 is unknown. For UV devices, there is
limited published data about the wavelength, dose, and
duration of the radiation required to inactivate this virus,
which now also includes variants. Because some of these
UV devices are used by the general public, there is a risk of
exposure through high dose or prolonged low dose use.
Exposure to these devices can result in serious eye disorders (e.g., cataracts), severe skin burns, and skin cancer.
The Canadian Centre for Occupational Health and Safety
(CCOHS) also reports similar adverse health effects due to
exposure to ultraviolet radiation. The World Health
Organization International Agency for Research on Cancer has classified ultraviolet A, B, and C as probably carcinogenic to humans. Similarly, the U.S. Environmental
Protection Agency and other organizations have found
that inhaling ozone can lead to decreased lung function,
irritation of respiratory pathways, and inflammation of
pulmonary tissues as well as irreversible lung damage
leading to higher susceptibility of respiratory infections,
which is very serious given the respiratory effects associated from exposure to this virus.

Les autorités réglementaires, comme Santé Canada et la
Food and Drug Administration des États-Unis, continuent
d’informer le public que l’on continue de tout ignorer de
l’efficacité de ces dispositifs à inactiver le SARS-CoV-2.
Pour les dispositifs à rayonnement UV, il existe peu de
données publiées sur la longueur d’onde, la dose et la
durée du rayonnement nécessaires pour inactiver ce virus,
qui comprend désormais des variantes. Comme certains
de ces appareils à rayonnement UV sont utilisés par le
grand public, il y a un risque d’exposition si on utilise une
forte dose ou une faible dose sur une longue durée. L’exposition à ces dispositifs peut entraîner des troubles oculaires graves (par exemple, des cataractes), des brûlures
cutanées profondes et des cancers de la peau. Le Centre
canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST)
signale également des effets nocifs similaires sur la santé
dus à l’exposition aux rayons ultraviolets. Le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation
mondiale de la santé a classé les rayons ultraviolets A, B
et C comme probablement cancérogènes pour l’humain.
De même, la U.S. Environmental Protection Agency et
d’autres organisations ont constaté que l’inhalation
d’ozone peut entraîner une diminution de la fonction pulmonaire, une irritation des voies respiratoires et une
inflammation des tissus pulmonaires, ainsi que des lésions
pulmonaires irréversibles se traduisant par une plus
grande vulnérabilité aux infections respiratoires, ce qui
est très grave compte tenu des effets respiratoires associés
à l’exposition à ce virus.

The health effects of both ultraviolet radiation and ozone
have been well-characterized. However, Canadians may
not realize that they have been putting themselves at risk,
and that their symptoms are related to the use of such
devices. This is because the acute effects associated with
exposure to ultraviolet radiation and ozone can easily be
attributed to other causes, and chronic health effects take
time to manifest.

Les effets sur la santé du rayonnement ultraviolet et de
l’ozone sont bien caractérisés. Cependant, il se peut que
les Canadiens ne se rendent pas compte qu’ils se mettent
en danger lorsqu’ils utilisent ces dispositifs, et que leurs
symptômes sont liés à cette utilisation. En effet, les effets
à court terme associés à l’exposition au rayonnement
ultraviolet et à l’ozone peuvent être facilement attribués à
d’autres causes, et les effets sur la santé à long terme sont
longs à se manifester.

Due to health and safety concerns and the current availability of these devices on the market, on November 18, 2020, Health Canada published an advisory warning Canadians about the risks of using UV lights and
wands that make unproven claims to kill SARS-CoV-2.
Health Canada advises Canadians to stop using UV lights
and wands that claim to disinfect against the virus that
causes COVID-19 especially if the product is for use on the
skin.

En raison de préoccupations en matière de santé et de
sécurité et de la disponibilité actuelle de ces appareils sur
le marché, le 18 novembre 2020, Santé Canada a publié un
avis mettant en garde les Canadiens contre les risques liés
à l’utilisation de lampes et de baguettes à rayons UV qui
prétendent, sans preuve, tuer le SRAS-CoV-2. Santé
Canada conseille aux Canadiens de ne plus utiliser les
lampes et les baguettes UV qui prétendent désinfecter et
tuer le virus qui cause la COVID-19, surtout si le dispositif
est destiné à être utilisé sur la peau.

The Minister of Health’s primary mandate under the
PCPA is to prevent unacceptable risks to human health
and the environment from the use of pest control products. Currently, there is a gap in regulating these devices
and as the pandemic continues more Canadians may rely
on unsafe and unproven products, with the belief that they
are protecting themselves from COVID-19 while they may,
in fact, be inadvertently putting themselves at risk. The IO

Le mandat principal du ministre de la Santé en vertu de la
LPA est de prévenir les risques inacceptables pour la santé
humaine et l’environnement découlant de l’utilisation de
produits antiparasitaires. À l’heure actuelle, il existe des
lacunes dans la réglementation de ces dispositifs, et, à
mesure que la pandémie s’aggrave, de plus en plus de
Canadiens risquent de se fier à des produits peu sûrs et
non éprouvés, en croyant se protéger de la COVID-19 alors
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allows immediate action to protect Canadians and address
the significant risks described above.

qu’ils peuvent, en fait, se mettre involontairement en danger. L’arrêté d’urgence permet de prendre des mesures
immédiates pour protéger les Canadiens et faire face aux
risques importants décrits ci-dessus.

Implications

Implications

Under the IO, certain devices that are manufactured,
represented, distributed or used to control, destroy or
inactivate viruses, bacteria or other micro-organisms that
are human pathogens, or to reduce their levels — other
than in swimming pools, spas or wastewater treatment
systems — by means of ultraviolet radiation or ozone, are
subject to regulation under the PCPA. The IO provides an
exemption from the application of the PCPA to Class II,
III, and IV medical devices regulated under the Food and
Drugs Act Medical Devices Regulations.

En vertu de l’arrêté, certains dispositifs qui sont fabriqués,
présentés, distribués ou utilisés pour maîtriser, détruire
ou inactiver les virus, les bactéries ou d’autres microorganismes qui sont des agents pathogènes pour l’homme,
ou pour réduire leur concentration — autres que dans les
piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux
usées — au moyen du rayonnement ultraviolet ou de
l’ozone, sont soumis à la réglementation de la LPA. L’arrêté prévoit une exemption de l’application de la LPA pour
les instruments médicaux de classe II, III et IV réglementés par le Règlement sur les instruments médicaux de la
Loi sur les aliments et drogues.

By bringing certain UV and ozone-generating devices
under the PCPA, they need to be registered or otherwise
authorized in order to be on the Canadian market. An
application to register a pest control product must be submitted to Health Canada in the form and manner directed
by the Minister and must include any information and
other material that is required by the Pest Control Products Regulations to accompany the application.
Applications to register devices consist of a number of
information and data requirements, including a cover letter stating the purpose of the application, an application
and fee estimate forms, the proposed English and French
product labels, as well as data to support the safety and
efficacy of the device. A registration will be granted under
the PCPA if the Minister considers that the health and
environmental risks and the value of the device are acceptable after any required assessments.

En soumettant certains dispositifs à UV et les ozoniseurs à
la LPA, ils doivent être homologués ou autrement autorisés pour pouvoir être commercialisés au Canada. La
demande d’homologation d’un produit antiparasitaire
doit être présentée à Santé Canada sous la forme et de la
manière indiquées par la ministre et doit comprendre tous
les renseignements et autres documents qui doivent
accompagner la demande conformément au Règlement
sur les produits antiparasitaires. Les demandes d’homologation de dispositifs sont assorties d’un certain nombre
d’exigences en matière de renseignements et de données,
notamment une lettre d’accompagnement indiquant l’objet de la demande, un formulaire de demande et d’estimation des frais, les étiquettes de produit proposées en
anglais et en français, ainsi que des données à l’appui de la
sécurité et de l’efficacité du dispositif. Une homologation
sera accordée en vertu de la LPA si la ministre considère
que les risques pour la santé et l’environnement et la
valeur du dispositif sont acceptables après toutes les évaluations requises.

The PCPA prohibits the manufacture, possession, distribution, importation, and use of a pest control product
unless it is registered or otherwise authorized. It is a contravention of subsection 6(7) of the PCPA to package, label
or advertise a pest control product in a way that is false,
misleading or likely to create an erroneous impression
regarding its character, value, quantity, composition,
safety or registration.

La LPA interdit la fabrication, la possession, la distribution, l’importation et l’utilisation d’un produit antiparasitaire à moins qu’il ne soit homologué ou autrement
autorisé. Il est interdit, en vertu du paragraphe 6(7) de la
LPA, d’emballer, d’étiqueter ou de faire la publicité d’un
produit antiparasitaire d’une manière fausse, trompeuse
ou susceptible de créer une impression erronée quant à sa
nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, sa sécurité
ou son homologation.

A UV device is exempt from registration if it meets certain
conditions, including: the device being certified to the
applicable Canadian electrical safety requirements; the
ultraviolet lamp is fully shielded or enclosed in the device
in a manner that prevents access to it by users of the device
and prevents exposure to ultraviolet radiation; and only
claims of supplemental sanitization (e.g., this UV device
helps reduce microorganisms on surfaces, and this UV

Un dispositif à rayonnement UV est exempté d’homologation s’il répond à certaines conditions, notamment : le dispositif est certifié conforme aux exigences canadiennes
de sécurité en matière d’électricité; la lampe ultraviolette
est entièrement protégée ou enfermée dans le dispositif
de manière à empêcher les utilisateurs d’y avoir accès
et d’être exposés au rayonnement ultraviolet; et seules
des allégations d’assainissement supplémentaire (par
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device helps reduce the spread of viruses in the air) can be
made in respect of the device. UV devices that meet the
conditions are considered to have acceptable risk and
value and therefore, they are exempt from registration.

exemple, ce dispositif à rayonnement UV aide à réduire le
nombre de micro-organismes sur les surfaces et ce dispositif à rayonnement UV aide à réduire la propagation des
virus dans l’air) peuvent être faites. On estime que les dispositifs à UV qui respectent les conditions sont associés à
un risque et une valeur acceptables et que, de ce fait, ils
sont exemptés d’une homologation.

UV devices that are exempt from registration must meet
the label requirements for the principal and secondary
display panels and the operating manual. These label
requirements include a number of precautionary statements, directions for use, and information about a contact
in Canada for inquiries.

Les dispositifs à rayonnement UV exemptés de l’homologation doivent répondre aux exigences d’étiquetage s’appliquant aux panneaux d’affichage principal et secondaire
et au manuel d’utilisation. Parmi ces exigences d’étiquetage figurent un certain nombre de mises en garde, de
modes d’emploi et les coordonnées d’une personneressource au Canada pour toute question.

Stakeholders will have a 30 day transition period after the
IO is made before having to comply with its requirements.
A transition period of 30 days balances the immediate
need to protect Canadians and the need to provide stakeholders some time to take necessary steps to comply with
the IO (e.g., removing from the market devices that have
unproven claims or devices that do not meet electrical
safety requirements).

Les intervenants disposeront d’une période de transition
de 30 jours après la prise de l’arrêté avant de devoir se
conformer à ses exigences. La période de transition de
30 jours établit un juste équilibre entre le besoin immédiat
de protéger les Canadiens et celui de fournir aux intervenants le temps de prendre les mesures nécessaires pour se
conformer à l’arrêté (par exemple, éliminer du marché les
dispositifs associés à des allégations sans fondement ou
ceux qui ne répondent pas aux exigences de sécurité en
matière d’électricité).

Fees associated with assessing applications are set out in
the Pest Control Products Fees and Charges Regulations.
It is estimated that it would cost applicants approximately
$2 200 to process an application for UV or ozone-generating devices; however, additional fees may apply if a preliminary assessment of a device determines that further
information is required to support the application.

Les droits associés à l’évaluation des demandes sont fixés
dans le Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires. On estime qu’il en coûterait environ 2 200 $ aux demandeurs pour traiter une demande
concernant des dispositifs à rayonnement UV ou ozoniseurs; toutefois, des frais supplémentaires peuvent
s’appliquer si l’évaluation préliminaire d’un dispositif
détermine que des renseignements supplémentaires sont
nécessaires pour étayer la demande.

UV and ozone-generating devices, including authorized
devices that are manufactured, imported, distributed or
used, will be subject to risk-based compliance verification
following the transition period and subject to enforcement actions where non-compliance is confirmed. These
enforcement actions may include: warning letters; detention and seizure of products; compliance orders under the
PCPA; and notices of violation with warning or monetary
penalty under the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act. Health Canada will continue to conduct compliance promotion with regulated
parties to increase their awareness and understanding of
these new requirements.

Les dispositifs à rayonnement UV et ozoniseurs, y compris
les dispositifs autorisés qui sont fabriqués, importés, distribués ou utilisés, feront l’objet d’une vérification de
conformité basée sur le risque après la période de transition et seront soumis à des mesures d’application de la loi
en cas de non-conformité. Ces mesures pourront comprendre : des lettres d’avertissement, la détention et la saisie de produits, des ordonnances exécutoires en vertu de
la LPA et des avis de violation avec avertissement ou sanction pécuniaire en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et
d’agroalimentaire. Santé Canada continuera de faire la
promotion de la conformité auprès des parties réglementées afin de les sensibiliser et de leur faire comprendre ces
nouvelles exigences.

Consultation

Consultations

In 2018, Health Canada published a regulatory preconsultation discussion paper (PRO2018-02, PreConsultation — Proposed Regulatory Amendments to the
Pest Control Products Regulations (Pest Control Devices).

En 2018, Santé Canada a publié un document de travail
visant à modifier la réglementation pour une consultation
préalable (PRO2018-02, Consultation préalable — Modifications réglementaires proposées au Règlement sur les
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This paper proposed amendments to regulate pest control
devices, including UV and ozone-generating devices.
Health Canada also hosted a stakeholder webinar on the
proposal following the publication of the paper. No concerns relating to regulatory and administrative burden
were received. Six stakeholders submitted comments
seeking clarification regarding the conditions for exemption from registration. Comments provided through
engagement opportunities have been considered in the
development of conditions for exemption from
registration.

produits antiparasitaires (dispositifs antiparasitaires)).
Ce document propose des modifications pour réglementer
les dispositifs de lutte antiparasitaire, y compris les dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs. Santé
Canada a également organisé un webinaire à l’intention
des intervenants sur la proposition après la publication du
document. Aucune préoccupation relative au fardeau
réglementaire et administratif n’a été reçue. Six intervenants ont soumis des commentaires demandant des
éclaircissements sur les conditions d’exemption de
l’homologation. Les commentaires fournis lors des occasions de participation ont été pris en compte dans l’élaboration des conditions d’exemption de l’homologation.

Health Canada’s Pest Management Regulatory Agency
(PMRA) has taken various steps to keep stakeholders and
the public informed. For instance, on April 30, 2021, a
Notice of Intent was published to inform stakeholders and
Canadians of Health Canada’s intent to regulate UV and
ozone-generating devices. To date, stakeholders have
sought clarification of the scope of the IO, requirements
for registration, and conditions for exemption. No concerns were raised. In addition, on May 12, 2021, PMRA
published a Questions and Answers (Q&As) document
providing stakeholders and the public information,
including the requirements and conditions for exemptions that were being considered and devices that would
be subject to the IO. Health Canada will continue to conduct compliance promotion activities to increase awareness of the new requirements.

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
(ARLA) de Santé Canada a pris différentes mesures pour
garder les intervenants et le public informés et pour aider
les intervenants à se conformer à l’arrêté. Par exemple, le
30 avril 2021, Santé Canada a publié un avis d’intention
pour informer les intervenants et les Canadiens de son
intention de réglementer les dispositifs à rayonnement
UV et les ozoniseurs. Jusqu’à maintenant, les intervenants
ont demandé que la portée de l’arrêté, les exigences d’homologation et les conditions d’exemption soient clarifiées.
Aucune préoccupation n’a été soulevée. De plus, l’ARLA a
publié, le 12 mai 2021, un document de questions et
réponses fournissant des renseignements aux intervenants et au grand public, y compris les exigences et les
conditions des exemptions envisagées et les dispositifs qui
seraient assujettis à l’arrêté provisoire. Santé Canada
continuera de mener des activités de promotion de la
conformité pour accroître la sensibilisation aux nouvelles
exigences.

Contact

Personne-ressource

Please direct all questions and inquiries to:

Veuillez adresser toutes vos questions et demandes de
renseignements à:

Brenda Tang
Policy and Operations Directorate
Pest Management Regulatory Agency
Health Canada
2720 Riverside Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Email: hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.
arla.sc@canada.ca

Brenda Tang
Direction des politiques et des opérations
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.
arla.sc@canada.ca
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DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND
EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

Review of listed entities pursuant to section 83.05 of
the Criminal Code

Examen de la liste d’entités inscrites en vertu de
l’article 83.05 du Code criminel

Whereas subsection 83.05(8.1)1a of the Criminal Code 2b
requires the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness to review the list established by the
Regulations Establishing a List of Entities 3c, made pursuant to subsection 83.05(1)4d of that Act, within five
years after the day on which subsection 83.05(8.1)a
comes into force in order to determine whether there
are still reasonable grounds, as set out in subsection 83.05(1)d, for an entity to remain a listed entity;

Attendu que, au titre du paragraphe 83.05(8.1)1a du
Code criminel 2b, le ministre de la Sécurité publique et
de la Protection civile doit examiner la liste établie par
le Règlement établissant une liste d’entités 3c, pris en
vertu du paragraphe 83.05(1)4d de cette loi, dans les
cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 83.05(8.1)a pour décider s’il existe toujours
des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe 83.05(1)d, justifiant l’inscription d’une entité
sur la liste;

And whereas, pursuant to subsection 83.05(8.1)a of
that Act, that Minister has carried out the review of
each of the listed entities set out in the annexed
schedule;

Attendu que, en application du paragraphe 83.05(8.1)a
de cette loi, le ministre a effectué l’examen de chacune des entités inscrites figurant à l’annexe ci-jointe,

Therefore, notice is given, pursuant to subsection 83.05(10)a of the Criminal Code b, that the Minister
of Public Safety and Emergency Preparedness completed the review of each of the listed entities set out
in the annexed schedule on June 4, 2021 and that, as
a result of that review, the Minister has determined
that there are still reasonable grounds, as set out in
subsection 83.05(1)d of that Act, for each entity to remain a listed entity.

À ces causes, avis est donné, conformément au paragraphe 83.05(10)a du Code criminel b, que le ministre
de la Sécurité publique et de la Protection civile a terminé l’examen de chacune des entités inscrites figurant à l’annexe ci-jointe le 4 juin 2021 et qu’il a conclu
qu’il existe toujours des motifs raisonnables, aux
termes du paragraphe 83.05(1)d de cette loi, justifiant
leur inscription sur la liste.

Ottawa, June 17, 2021

Ottawa, le 17 juin 2021

William Sterling Blair
Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness

Le ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile
William Sterling Blair

SCHEDULE

ANNEXE

Listed Entities Reviewed by
the Minister

Entités visées par l’examen du
ministre

Al Qaida (also known among other names as Al Jihad
(AJ), Egyptian Islamic Jihad (EIJ), Vanguards of Conquest (VOC), Islamic Army, Islamic Salvation Foundation, The Base, Group for the Preservation of the Holy
Sites, Islamic Army for the Liberation of the Holy Places,
World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Ladin Network, Usama Bin Ladin Organization and Qa’idat al-Jihad)

Al-Qaïda (connu notamment sous les noms suivants : Al
Jihad (AJ), Jihad islamique égyptien (JIE), Avant-garde
de la conquête (AGC), Islamic Army, Islamic Salvation
Foundation, The Base, Group for the Preservation of the
Holy Sites, Islamic Army for the Liberation of the Holy
Places, World Islamic Front for Jihad Against Jews and
Crusaders, Usama Bin Ladin Network, Usama Bin Ladin
Organization et Qa’idat al-Jihad)

a

a

b
c
d

S.C. 2019, c. 13, s. 141(4)
R.S., c. C-46
SOR/2002-284
S.C. 2019, c. 13, s. 141(1)

b
c
d

L.C. 2019, ch. 13, par. 141(4)
L.R., ch. C-46
DORS/2002-284
L.C. 2019, ch. 13, par. 141(1)
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Asbat Al-Ansar (AAA) (“The League of Partisans”) (also
known among other names as God’s Partisans, Gathering
of Supporters, Partisan’s League, Osbat Al Ansar, Usbat Al
Ansar, Esbat Al-Ansar, Isbat Al Ansar, Usbat-ul-Ansar,
Band of Helpers, Band of Partisans and League of the
Followers)

Asbat Al-Ansar (AAA) (« La Ligue des partisans ») (connu
notamment sous les noms suivants : Partisans de Dieu,
Rassemblement des partisans, Osbat Al Ansar, Usbat Al
Ansar, Esbat Al-Ansar, Isbat Al Ansar, Usbat-ul-Ansar,
Band of Helpers, Band of Partisans et League of the
Followers)

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (also known among other
names as Basque Homeland and Liberty, Euzkadi Ta
Azkatasuna, Euzkadi Ta Askatasuna, Basque Nation and
Liberty, Basque Fatherland and Liberty and Basque
Homeland and Freedom)

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (connue notamment sous
les noms suivants : Pays basque et Liberté, Euzkadi Ta
Azkatasuna, Euzkadi Ta Askatasuna, Basque Nation and
Liberty, Basque Fatherland and Liberty et Basque Homeland and Freedom)

Hamas (Harakat Al-Muqawama Al-Islamiya) (“Islamic
Resistance Movement”)

Hamas (Harakat Al-Muqawama Al-Islamiya) (« Mouvement de résistance islamique »)

Hizballah (also known among other names as Hizbullah,
Hizbollah, Hezbollah, Hezballah, Hizbu’llah, The Party of
God, Islamic Jihad (Islamic Holy War), Islamic Jihad Organization, Islamic Resistance, Islamic Jihad for the Liberation of Palestine, Ansar al-Allah (Followers of God/
Partisans of God/God’s Helpers), Ansarollah (Followers
of God/Partisans of God/God’s Helpers), Ansar Allah
(Followers of God/Partisans of God/God’s Helpers), AlMuqawamah al-Islamiyyah (Islamic Resistance), Organization of the Oppressed, Organization of the Oppressed
on Earth, Revolutionary Justice Organization, Organization of Right Against Wrong and Followers of the Prophet
Muhammed)

Hezbollah [connu notamment sous les noms suivants :
Hizbullah, Hizbollah, Hizballah, Hezballah, Hizbu’llah,
Parti de Dieu, Jihad islamique (Guerre sainte islamique),
Organisation du Jihad islamique, Résistance islamique,
Jihad islamique de libération de la Palestine, Ansar alAllah (Les Partisans de Dieu), Ansarollah (Les Partisans
de Dieu), Ansar Allah (Les Partisans de Dieu), AlMuqawamah al-Islamiyyah (Résistance islamique), Organisation des opprimés, Organisation des opprimés sur
terre, Organisation de la justice révolutionnaire, Organisation du bien contre le mal et Disciples du prophète
Mahomet]

Jaish-e-Mohammed (JeM) (also known among other
names as Jaish-i-Mohammed (Mohammad, Muhammad,
Muhammed), Jaish-e-Mohammad (Muhammed), Jaishe-Mohammad
Mujahideen
E-Tanzeem,
Jeish-eMahammed, Army of Mohammed, Mohammed’s Army,
Tehrik Ul-Furqaan, National Movement for the Restoration of Pakistani Sovereignty and Army of the Prophet)

Jaish-e-Mohammed (JeM) [connu notamment sous
les noms suivants : Jaish-i-Mohammed (Mohammad,
Muhammad,
Muhammed),
Jaish-e-Mohammad
(Muhammed),
Jaish-e-Mohammad
Mujahideen
E-Tanzeem, Jeish-e-Mahammed, Armée de Mohammed,
Tehrik Ul-Furqaan, Mouvement national pour la restauration de la souveraineté du Pakistan et Armée du
Prophète]

Palestinian Islamic Jihad (PIJ) (also known among other
names as Harakat al-Jihad al-Islami fi Filistin, Saraya AlQuds (The Jerusalem Brigades), Al-Quds Brigades, Islamic Jihad, Palestine Islamic Jihad – Shaqaqi Faction, Palestinian Islamic Jihad – Shaqaqi, PIJ – Shaqaqi Faction,
PIJ – Shallah Faction, Islamic Jihad of Palestine, Islamic
Jihad in Palestine, Abu Ghunaym Squad of the Hizballah
Bayt Al-Maqdis, Al-Quds Squads, Al-Awdah Brigades, Islamic Jihad Palestine (IJP), Islamic Jihad — Palestine
Faction and Islamic Holy War)

Jihad islamique palestinien (JIP) [connu notamment sous
les noms suivants : Harakat al-Jihad al-Islami fi Filistin,
Saraya al-Qods (les Brigades de Jérusalem), Brigades alQods, Jihad islamique, Jihad islamique de Palestine –
Faction Shaqaqi, Jihad islamique palestinien – Shaqaqi,
JIP – Faction Shaqaqi, JIP – Faction Shallah, Jihad islamique en Palestine, Abu Ghunaym Squad of the Hizballah
Bayt Al-Maqdis, Al-Quds Squads, Brigades al-Awdah, Jihad islamique de Palestine (JIP), Jihad islamique — Faction palestinienne et Guerre sainte islamique]

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) (AlJibha al-Sha’biya lil-Tahrir Filistin) (also known among
other names as Halhul Gang, Halhul Squad, Palestinian
Popular Resistance Forces, PPRF, Red Eagle Gang, Red
Eagle Group, Red Eagles and Abu Ali Mustafa Brigades)

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) (AlJibha al-Sha’biya lil-Tahrir Filistin) (connu notamment
sous les noms suivants : Halhul Gang, Halhul Squad, Palestinian Popular Resistance Forces, PPRF, Gang des
Aigles rouges, Groupe des Aigles rouges, Aigles rouges et
Brigades Abou Ali Moustapha)

Popular Front for the Liberation of Palestine — General
Command (PFLP-GC) (Al-Jibha Sha’biya lil-Tahrir
Filistin-al-Qadiya al-Ama)

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP — CG) (Al-Jibha Sha’biya lil-Tahrir
Filistin-al-Qadiya al-Ama)
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PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

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

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

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

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

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

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

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

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

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

Governor in Council appointment opportunities

Possibilités de nominations par le gouverneur en
conseil

Position

Organization

Poste

Organisation

Commissioner

British Columbia
Treaty Commission

Commissaire

Commission
des traités de la
Colombie-Britannique

Member

Canada Council for
the Arts

Membre

Conseil des Arts du
Canada

Vice-Chairperson

Canada Council for
the Arts

Vice-président

Conseil des Arts du
Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada
Development
Investment
Corporation

Président et premier
dirigeant

Corporation de
développement des
investissements du
Canada

Commissioner for
Employers

Canada Employment
Insurance
Commission

Commissaire des
employeurs

Commission de
l’assurance-emploi
du Canada

Closing date

Date de clôture
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Position

Organization

Director

Closing date

Poste

Organisation

Canada
Infrastructure Bank

Administrateur

Banque de
l’infrastructure du
Canada

Director

Canada Mortgage
and Housing
Corporation

Administrateur

Société canadienne
d’hypothèques et de
logement

Member of the Board
of Directors

Canada Post

Membre du conseil
d’administration

Postes Canada

Chairperson

Canada-Nova Scotia
Offshore Petroleum
Board

Président

Office Canada —
Nouvelle-Écosse
des hydrocarbures
extracôtiers

Member

Canadian Cultural
Property Export
Review Board

Membre

Commission
canadienne
d’examen des
exportations de
biens culturels

Chairperson

Canadian Dairy
Commission

Président

Commission
canadienne du lait

Chief Executive Officer Canadian Dairy
Commission

Président et premier
dirigeant

Commission
canadienne du lait

Accessibility
Commissioner

Canadian Human
Rights Commission

Commissaire à
l’accessibilité

Commission
canadienne des
droits de la personne

Federal Housing
Advocate

Canadian Human
Rights Commission

Défenseur fédéral du
logement

Commission
canadienne des
droits de la personne

Chairperson

Canadian Human
Rights Tribunal

Président

Tribunal canadien
des droits de la
personne

Member

Canadian Institutes
of Health Research

Membre

Instituts de
recherche en santé
du Canada

Director

Canadian Museum
of History

Directeur

Musée canadien de
l’histoire

Director

Canadian
Race Relations
Foundation

Administrateur

Fondation
canadienne des
relations raciales

Chairperson

Destination Canada

Président

Destination Canada

Director

Destination Canada

Administrateur

Destination Canada

Director

Freshwater
Fish Marketing
Corporation

Administrateur

Office de
commercialisation
du poisson d’eau
douce

Member

Great Lakes Pilotage
Authority Canada

Membre

Administration de
pilotage des Grands
Lacs Canada

Director (Federal)

Hamilton-Oshawa
Port Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire
d’Hamilton-Oshawa

Governor

International
Development
Research Centre

Gouverneur

Centre de
recherches pour
le développement
international

Chairperson

Laurentian Pilotage
Authority Canada

Président du conseil

Administration
de pilotage des
Laurentides Canada
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Position

Organization

Chairperson

Closing date

Poste

Organisation

Military Police
Complaints
Commission of
Canada

Président

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

Member

Military Police
Complaints
Commission of
Canada

Membre

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

Member

National Arts Centre
Corporation

Membre

Société du Centre
national des Arts

Member

National Research
Council Canada

Conseiller

Conseil national de
recherches Canada

Member

National Seniors
Council

Membre

Conseil national des
aînés

Chief Accessibility
Officer

Office of the Chief
Accessibility Officer

Dirigeant principal de
l’accessibilité

Bureau du dirigeant
principal de
l’accessibilité

Commissioner and
Director

Office of the
Commissioner
of Indigenous
Languages

Commissaire et
directeur

Bureau du
commissaire aux
langues autochtones

Superintendent

Office of the
Superintendent of
Financial Institutions
Canada

Surintendant

Bureau du
surintendant
des institutions
financières Canada

Member

Payments in Lieu
of Taxes Dispute
Advisory Panel

Membre

Comité consultatif
sur les paiements
versés en
remplacement
d’impôts

Director

Public Sector
Pension Investment
Board of Canada

Administrateur

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

Member

Public Service
Pension Advisory
Committee

Membre

Comité consultatif
sur la pension de la
fonction publique

Chairperson

Standards Council of
Canada

Président

Conseil canadien des
normes

Registrar

Supreme Court of
Canada

Registraire

Cour suprême du
Canada

Director (Federal)

Toronto Port
Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de Toronto

Chairperson and
Member

Transportation
Appeal Tribunal of
Canada

Président et conseiller

Tribunal d’appel
des transports du
Canada

Vice-Chairperson

Transportation
Appeal Tribunal of
Canada

Vice-président

Tribunal d’appel
des transports du
Canada

Director (Federal)

Trois-Rivières Port
Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de
Trois-Rivières

Chairperson

Windsor-Detroit
Bridge Authority

Président

Autorité du pont
Windsor-Détroit

Director

Windsor-Detroit
Bridge Authority

Administrateur

Autorité du pont
Windsor-Détroit
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

Second Session, 43rd Parliament

Deuxième session, 43e législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on September 19, 2020.

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.

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

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

Consulting services

Services de consultation

Notice is hereby given that, after completing its inquiry,
the Canadian International Trade Tribunal made a determination (File No. PR-2020-085) on June 15, 2021, with
respect to a complaint filed by ACT for Performance Inc.
(ACT) of Montréal, Quebec, pursuant to subsection 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribunal Act, R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a
procurement (Solicitation No. 2020-7412621-2) by Department of Foreign Affairs, Trade and Development. The
solicitation was for consulting and professional services.

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu
une décision (dossier no PR-2020-085) le 15 juin 2021
concernant une plainte déposée par ACT for Performance
Inc. (ACT) de Montréal (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au
sujet d’un marché (appel d’offres no 2020-7412621-2) passé
par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et
du Développement. L’invitation portait sur la prestation
de services de consultants et de professionnels.

ACT alleged that its bid was improperly evaluated.

ACT alléguait que sa soumission avait été incorrectement
évaluée.

Having examined the evidence presented by the parties
and considered the provisions of various trade agreements, the Tribunal determined that the complaint was
not valid.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par
les parties et tenu compte des dispositions de divers
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte
n’était pas fondée.

Further information may be obtained from the Deputy
Registrar, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email).

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec la greffière adjointe, 613-993-3595 (téléphone), tccecitt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, June 15, 2021

Ottawa, le 15 juin 2021

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its website original, detailed
decisions, notices of consultation, regulatory policies,
information bulletins and orders as they come into force.
In accordance with the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission Rules of Practice and
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents
may be examined at the Commission’s office, as can be
documents relating to a proceeding, including the notices
and applications, which are posted on the Commission’s
website, under “Public proceedings & hearings.”

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 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
consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous
les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et
audiences ».

The following documents are abridged versions of the
Commission’s original documents.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des
documents originaux du Conseil.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

3183

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications for renewal or amendment, or
complaints were posted on the Commission’s website
between June 11 and June 17, 2021.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 11 juin et le 17 juin 2021.

Application filed by /
Demande présentée par

Application
number /
Numéro de la
demande

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

Deadline for submission of
interventions, comments
or replies /
Date limite pour le dépôt
des interventions, des
observations ou des
réponses

Rogers Media Inc.

2018-0760-4
and/et
2018-0763-7

CKKS-FM;
Chilliwack
CKKS-FM and its
transmitters / et ses
émetteurs

British
Columbia /
ColombieBritannique

July 19, 2021 /
19 juillet 2021

Radio Diffusion
Sorel-Tracy inc.

2021-0025-4

CJSO-FM

Sorel

Quebec /
Québec

July 19, 2021 /
19 juillet 2021

Hope FM Ministries
Limited

2021-0045-2

CINU-FM

Truro

Nova Scotia /
July 19, 2021 /
Nouvelle-Écosse 19 juillet 2021

Bragg Communications
Incorporated

2021-0391-9

Eastlink VOD

Across Canada /
L’ensemble du Canada

DECISIONS

July 15, 2021 /
15 juillet 2021

DÉCISIONS

Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication

Applicant’s name /
Nom du demandeur

2021-200

June 14, 2021 /
14 juin 2021

2021-203

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

Mohawk Multi Media New Indigenous
radio /
Nouvelle station de
radio autochtone

Kanesatake/Oka

Quebec / Québec

June 15, 2021 /
15 juin 2021

Canadian Association N/A
of Broadcasters /
Association
canadienne des
radiodiffuseurs

Across Canada /
L’ensemble du
Canada

2021-204

June 16, 2021 /
16 juin 2021

Canadian
Broadcasting
Corporation /
Société
Radio-Canada

N/A

Various locations
across Canada /
Diverses localités
dans l’ensemble du
Canada

2021-206

June 17, 2021 /
17 juin 2021

Amherstburg
Broadcasting
Corporation

Low-power,
English-language
commercial
FM radio /
Station de radio FM
commerciale de
faible puissance de
langue anglaise

Amherstburg

Ontario
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ORDER (TELECOMMUNICATIONS)
Order Number /
Numéro de l’ordonnance

Publication date /
Date de publication

2021-201

June 14, 2021 /
14 juin 2021

ORDONNANCE (TÉLÉCOMMUNICATIONS)
Licensee’s name /
Nom du titulaire

Publication date /
Date de publication

2021-202

June 14, 2021 /
14 juin 2021

Undertaking /
Entreprise

Location /
Endroit

Telecommunications Fees /
Droits de
télécommunication

ORDER (COMPLIANCE AND ENFORCEMENT)
Order Number /
Numéro de l’ordonnance

3184

ORDONNANCE (CONFORMITÉ ET ENQUÊTES)

Licensee’s name /
Nom du titulaire

Undertaking /
Entreprise

Location /
Endroit

Unsolicited
Telecommunications
Fees – Telemarketing
regulatory costs for
2021-22 and fees paid for
2020-21 / Droits relatifs
aux télécommunications
non sollicitées – Coûts de
la réglementation pour la
télévente pour 2021-2022
et droits payés pour
2020-2021

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Lachance, Marc-Antoine)

Permission accordée (Lachance, Marc-Antoine)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Marc-Antoine
Lachance, Team Leader, Service Canada, Employment
and Social Development Canada, to seek nomination as,
and be, a candidate, before and during the election period,
for the position of Councillor, District 8, for the City of
Saint-Jérôme, Québec, in the municipal election expected
to be held on November 7th, 2021.

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
Marc-Antoine Lachance, Chef d’équipe, Service Canada,
Emploi et Développement Social Canada, la permission,
aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter
d’être choisi comme candidat et de se porter candidat,
avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller, district 8, de la ville de Saint-Jérôme (Québec), à
l’élection municipale prévue le 7 novembre 2021.

June 9, 2021

Le 9 juin 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities
Directorate

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des
activités politiques
Lynn Brault

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Lefebvre, Mélanie)

Permission accordée (Lefebvre, Mélanie)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
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subsection 115(2) of the said Act, to Mélanie Lefebvre,
Funding Officer, Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada, to seek nomination as, and be, a candidate, before and during the election period, for the position of Councillor for the Town of Gracefield, Quebec in
the municipal election to be held on November 7, 2021.

Mélanie Lefebvre, agente de financement, Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, la
permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi,
de tenter d’être choisie comme candidate et de se porter
candidate, avant et pendant la période électorale, au poste
de conseillère de la ville de Gracefield (Québec) à l’élection municipale prévue le 7 novembre 2021.

June 10, 2021

Le 10 juin 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities
Directorate

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des
activités politiques
Lynn Brault

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Pichette, Renée-Claude)

Permission accordée (Pichette, Renée-Claude)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Renée-Claude
Pichette, Benefits Officer, Employment and Social
Development Canada, to seek nomination as, and be, a
candidate before and during the election period for the
position of Councillor for the Town of Donnacona, Quebec, in the municipal election expected to be held on
November 7, 2021.

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
Renée-Claude Pichette, Agente de prestations, Emploi et
Développement social Canada, la permission, aux termes
du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie
comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère, de la
Ville de Donnacona (Québec), à l’élection municipale prévue le 7 novembre 2021.

June 4, 2021

Le 4 juin 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities
Directorate

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des
activités politiques
Lynn Brault
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

GERBER LIFE INSURANCE COMPANY

COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE GERBER

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies
Act (Canada) (the “Act”), notice is hereby given that
Gerber Life Insurance Company intends to apply to the
Superintendent of Financial Institutions (Canada), on or
after July 26th, 2021, for an order authorizing the release of
the assets that it maintains in Canada in accordance with
the Act.

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que la Compagnie d’assurance-vie Gerber a
l’intention de faire une demande auprès du surintendant
des institutions financières du Canada, le 26 juillet ou
après cette date, afin de libérer l’actif qu’elle conserve au
Canada conformément à la Loi.

Any policyholder or creditor in respect of Gerber Life
Insurance Company’s insurance business in Canada
opposing such release is invited to file an opposition
by mail to the Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada), Regulatory Affairs Division,
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email
at approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before
July 26th, 2021.

Tout créancier ou souscripteur concerné par les activités
d’assurance au Canada de la Compagnie d’assurance-vie
Gerber qui s’oppose à cette libération peut faire acte d’opposition auprès de la Division de la législation et des
approbations du Bureau du surintendant des institutions
financières du Canada, soit par la poste au 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse
approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
26 juillet 2021.

Toronto, June 26, 2021

Toronto, le 26 juin 2021

Colleen Sexsmith
Chief Agent in Canada

Agente principale pour le Canada
Colleen Sexsmith

GREEN SHIELD HOLDINGS INC.

GREEN SHIELD HOLDINGS INC.

APPLICATION TO ESTABLISH AN INSURANCE
COMPANY

DEMANDE DE CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
D’ASSURANCES

Notice is hereby given, pursuant to subsection 25(2) of the
Insurance Companies Act (Canada), that Green Shield
Holdings Inc. intends to file with the Superintendent of
Financial Institutions, on or after June 30, 2021, an application for the Minister of Finance to issue letters patent
incorporating an insurance company to carry on the business of a life insurance company in Canada. Its head office
will be located in Windsor, Ontario. This application is
intended to provide additional product and licence flexibility as part of Green Shield Holdings Inc.’s planning for
future growth to expand its social impact.

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 25(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances
(Canada), que Green Shield Holdings Inc. a l’intention de
déposer auprès du surintendant des institutions financières, au plus tôt le 30 juin 2021, une demande pour que
la ministre des Finances délivre des lettres patentes en
vue de constituer une société d’assurances pour exercer
l’activité de société d’assurance-vie au Canada. Son siège
sera situé à Windsor (Ontario). La présente demande vise
à offrir une flexibilité additionnelle en ce qui a trait aux
produits et aux licences dans le cadre de la planification de
Green Shield Holdings Inc. en matière de croissance et
pour accroître son impact social.

The proposed insurance company will carry on business
in Canada under the legal names “Green Shield Canada
Insurance” in the English form and “Assurance Green
Shield Canada” in the French form.

La société d’assurances proposée exercera des activités au Canada sous la dénomination française « Assurance Green Shield Canada » et la dénomination anglaise
« Green Shield Canada Insurance ».

Any person who objects to the issuance of these letters
patent may submit the objections in writing to the Office
of the Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before July 30,
2021.

Quiconque s’oppose à la délivrance des lettres patentes
peut notifier par écrit son opposition au Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 30 juillet 2021.
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Note: The publication of this notice should not be construed as evidence that letters patent will be issued to
incorporate the company. The granting of the letters patent will be dependent upon the normal Insurance Companies Act (Canada) application review process and the
discretion of the Minister of Finance.

Nota : La publication du présent avis ne doit pas être
interprétée comme une attestation de la délivrance de
lettres patentes visant à constituer la société. La délivrance des lettres patentes sera tributaire du processus
normal d’examen des demandes prévu par la Loi sur les
sociétés d’assurances (Canada) et de la décision de la
ministre des Finances.

May 28, 2021

Le 28 mai 2021

Green Shield Holdings Inc.

Green Shield Holdings Inc.

LINCOLN LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON,
carrying on business in Canada as a branch under
the name LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF
BOSTON

LINCOLN LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON,
exerçant son activité au Canada en tant que
succursale sous la dénomination sociale LIBERTY
LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that LINCOLN
LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON (“LLACB”),
carrying on business in Canada as a branch under the
name LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON, intends to apply to the Superintendent of Financial
Institutions (Canada), on or after August 2, 2021, for an
order authorizing the release of the assets that it maintains in Canada in accordance with the Act.

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que LINCOLN LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON (« LLACB »), exerçant son activité au
Canada en tant que succursale sous la dénomination
sociale LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON, a l’intention de faire une demande auprès du surintendant des institutions financières (Canada), au plus tôt
le 2 août 2021, afin de libérer l’actif qu’elle maintient au
Canada conformément à la Loi.

Any policyholder or creditor in respect of LLACB’s insurance business in Canada opposing that release is invited to
file an opposition by mail to the Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada), Legislation and
Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario
K1A 0H2, or by email at approvalsandprecedents@
osfi-bsif.gc.ca, on or before August 2, 2021.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations
d’assurance au Canada de LLACB qui s’oppose à
cette libération est invité à faire acte d’opposition auprès
de la Division de la législation et des approbations
du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse
approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
2 août 2021.

June 19, 2021

Le 19 juin 2021

Lincoln Life Assurance Company of Boston

Lincoln Life Assurance Company of Boston

By its solicitors
Stikeman Elliott LLP

Agissant par l’entremise de ses procureurs
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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ORDERS IN COUNCIL

DÉCRETS

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

PEST CONTROL PRODUCTS ACT

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Order Approving the Interim Order Respecting
Ultraviolet Radiation-emitting Devices and
Ozone-generating Devices

Décret agréant l’Arrêté d’urgence concernant les
dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs
d’ozone

P.C. 2021-604 June 17, 2021

C.P. 2021-604

His Excellency the Administrator of the Government
of Canada in Council, on the recommendation of the
Minister of Health, pursuant to paragraph 67.1(2)(a)1a
of the Pest Control Products Act 2b, approves the Interim Order Respecting Ultraviolet Radiation-emitting
Devices and Ozone-generating Devices, made by the
Minister of Health on June 7, 2021.

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en
vertu de l’alinéa 67.1(2)a)1a de la Loi sur les produits
antiparasitaires 2b, Son Excellence l’administrateur du
gouvernement du Canada en conseil agrée l’Arrêté
d’urgence concernant les dispositifs à rayonnement
ultraviolet et générateurs d’ozone, pris le 7 juin 2021
par la ministre de la Santé.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal

Proposition

This Order in Council approves the Interim Order
Respecting Ultraviolet Radiation-emitting Devices and
Ozone-generating Devices (the IO), made by the Minister
of Health on June 7, 2021. The IO brings certain ultraviolet radiation-emitting (referred to in this note as “UV”)
and ozone-generating devices under the Pest Control
Products Act (PCPA). These devices are marketed to control or kill bacteria, viruses including SARS-CoV-2 (the
coronavirus that causes COVID-19 disease), and other
microorganisms on surfaces, on objects, in water or in air.

Le présent décret approuve l’Arrêté d’urgence concernant
les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs
d’ozone (l’arrêté), émis par la ministre de la Santé le 7 juin
2021. L’arrêté soumet à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) certains appareils émettant des rayons ultraviolets (appelés « UV » dans cette note) et générant de
l’ozone. Ces dispositifs sont commercialisés pour contrôler ou tuer les bactéries, les virus, y compris le SRASCoV-2 (le coronavirus qui cause la COVID-19), et d’autres
micro-organismes sur des surfaces, des objets, dans l’eau
ou dans l’air.

Under the IO, certain UV and ozone-generating devices
are subject to safety and efficacy assessments, and must
be registered prior to entering the Canadian market. Certain UV devices will be exempt from registration (i.e.,
meaning it is authorized for sale and use without the need
for registration) if they meet certain conditions.

En vertu de l’arrêté, certains dispositifs à rayonnement
ultraviolet et ozoniseurs sont soumis à des évaluations de
sécurité et d’efficacité, et doivent être homologués avant
d’entrer sur le marché canadien. Certains dispositifs à
rayonnement ultraviolet seront exemptés d’une homologation s’ils respectent certaines conditions (c’est-à-dire
que la vente et l’utilisation sont autorisées sans qu’il soit
nécessaire d’homologuer le dispositif).

The Minister may make an interim order under subsection 67.1(1) of the PCPA if the Minister believes that
immediate action is required to deal with a significant risk,
direct or indirect, to health, safety or the environment.

La ministre peut émettre un arrêté d’urgence en vertu
du paragraphe 67.1(1) de la LPA si elle estime qu’une
action immédiate est nécessaire pour gérer un risque
important, direct ou indirect, pour la santé, la sécurité ou
l’environnement.

Without this Order in Council, the IO would, in accordance with paragraph 67.1(2)(a) of the PCPA, cease to have

Sans ce décret, l’arrêté cesserait d’être en vigueur, conformément à l’alinéa 67.1(2)a) de la LPA, 14 jours après son

a

a

b

S.C. 2004, c. 15, s. 111.1(2)
S.C. 2002, c. 28

b

Le 17 juin 2021

L.C. 2004, ch. 15, par. 111.1(2)
L.C. 2002, ch. 28
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effect 14 days after it was made. As a result of the Order in
Council, the IO will cease to have effect on the day on
which it is repealed, on the day on which regulations having the same effect come into force, or one year after the
day on which the Interim Order is made, whichever is
earliest.

adoption. En conséquence de ce décret, l’arrêté cessera
d’être en vigueur le jour où il sera abrogé, à l’entrée en
vigueur d’un règlement au même effet ou un an après sa
prise, selon la première éventualité.

Objective

Objectif

This Order in Council ensures the continued effect of the
IO, which will protect the health and safety of Canadians
by providing appropriate oversight of UV and ozonegenerating devices.

Ce décret assure le maintien de l’effet de l’arrêté, qui protégera la santé et la sécurité des Canadiens en assurant
une surveillance appropriée des dispositifs à rayonnement
ultraviolet et ozoniseurs.

Background

Contexte

UV and ozone-generating devices that make claims to
control or kill bacteria and viruses on surfaces, objects, in
water, and in the air are widely and increasingly available
for sale in Canada during the pandemic. Thousands of
these devices are being sold for use predominantly in
domestic dwellings, including UV wands and UV cleaners
(e.g., represented and sold to disinfect or sanitize toys,
bags, or cellphones). Based on a preliminary search of
e-commerce sites, over 2 000 UV devices marketed to sanitize cellphones and over 550 UV devices marketed to sanitize toys are available to purchase online from a single
retailer. The availability of these devices was precipitated
by the pandemic. The marketplace also includes devices
that emit ultraviolet radiation (e.g., represented and sold
to disinfect small to large rooms) and ozone-generating
devices intended to treat surfaces, air within an enclosed
space, or water (e.g., in humidifiers or as a cleaning
solution).

Les dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs
qui prétendent maîtriser ou tuer les bactéries et les virus
sur les surfaces, les objets, dans l’eau et dans l’air sont de
plus en plus nombreux à être vendus et leur vente est de
plus en plus répandue au Canada depuis le début de la
pandémie. Des milliers de ces appareils sont vendus pour
être principalement utilisés dans les maisons, notamment
des baguettes UV et des nettoyeurs UV (par exemple, présentés et vendus pour désinfecter ou assainir des jouets,
des sacs ou des téléphones portables). Selon une recherche
préliminaire effectuée dans des sites de vente sur Internet,
plus de 2 000 dispositifs UV commercialisés pour stériliser
les téléphones portables et plus de 550 dispositifs UV destinés à la stérilisation des jouets sont vendus en ligne par
un seul détaillant. L’offre de ces dispositifs a décuplé
depuis la pandémie. On trouve aussi sur le marché des
dispositifs qui émettent un rayonnement ultraviolet (par
exemple, ceux présentés et vendus pour désinfecter des
pièces de petite à grande taille) et des ozoniseurs destinés
à traiter les surfaces, l’air dans un espace clos ou l’eau (par
exemple, dans les humidificateurs ou comme solution de
nettoyage).

To date, Health Canada has not yet received sufficient evidence to demonstrate that they can be used safely or that
they work as claimed.

À ce jour, Santé Canada n’a pas encore reçu suffisamment
de preuves pour démontrer que ces produits peuvent être
utilisés en toute sécurité ou qu’ils fonctionnent comme on
le prétend.

Regulatory authorities, such as Health Canada and the
U.S. Food and Drug Administration, continue to advise
the public that the effectiveness of these devices in inactivating SARS-CoV-2 is unknown. For UV devices, there is
limited published data about the wavelength, dose, and
duration of the radiation required to inactivate this virus,
which now also includes variants. Because some of these
UV devices are used by the general public, there is a risk of
exposure through high dose or prolonged low dose use.
Exposure to these devices can result in serious eye disorders (e.g., cataracts), severe skin burns, and skin cancer.
The Canadian Centre for Occupational Health and Safety
(CCOHS) also reports similar adverse health effects due to
exposure to ultraviolet radiation. The World Health
Organization International Agency for Research on

Les autorités réglementaires, comme Santé Canada et la
Food and Drug Administration des États-Unis, continuent
d’informer le public que l’on continue de tout ignorer de
l’efficacité de ces dispositifs à inactiver le SARS-CoV-2.
Pour les dispositifs à rayonnement UV, il existe peu de
données publiées sur la longueur d’onde, la dose et la durée
du rayonnement nécessaires pour inactiver ce virus, qui
comprend désormais des variantes. Comme certains de
ces appareils à rayonnement UV sont utilisés par le grand
public, il y a un risque d’exposition si on utilise une forte
dose ou une faible dose sur une longue durée. L’exposition à ces dispositifs peut entraîner des troubles oculaires
graves (par exemple, des cataractes), des brûlures cutanées profondes et des cancers de la peau. Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) signale
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Cancer has classified ultraviolet A, B, and C as probably
carcinogenic to humans. Similarly, the U.S. Environmental Protection Agency and other organizations have
found that inhaling ozone can lead to decreased lung function, irritation of respiratory pathways, and inflammation
of pulmonary tissues as well as irreversible lung damage
leading to higher susceptibility of respiratory infections,
which is very serious given the respiratory effects associated from exposure to this virus.

également des effets nocifs similaires sur la santé dus à
l’exposition aux rayons ultraviolets. Le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale
de la santé a classé les rayons ultraviolets A, B et C comme
probablement cancérogènes pour l’humain. De même, la
U.S. Environmental Protection Agency et d’autres organisations ont constaté que l’inhalation d’ozone peut entraîner une diminution de la fonction pulmonaire, une irritation des voies respiratoires et une inflammation des tissus
pulmonaires, ainsi que des lésions pulmonaires irréversibles se traduisant par une plus grande vulnérabilité aux
infections respiratoires, ce qui est très grave compte tenu
des effets respiratoires associés à l’exposition à ce virus.

The health effects of both ultraviolet radiation and ozone
have been well-characterized. However, Canadians may
not realize that they have been putting themselves at risk,
and that their symptoms are related to the use of such
devices. This is because the acute effects associated with
exposure to ultraviolet radiation and ozone can easily be
attributed to other causes, and chronic health effects take
time to manifest.

Les effets sur la santé du rayonnement ultraviolet et de
l’ozone sont bien caractérisés. Cependant, il se peut que
les Canadiens ne se rendent pas compte qu’ils se mettent
en danger lorsqu’ils utilisent ces dispositifs, et que leurs
symptômes sont liés à cette utilisation. En effet, les effets
à court terme associés à l’exposition au rayonnement
ultraviolet et à l’ozone peuvent être facilement attribués à
d’autres causes, et les effets sur la santé à long terme sont
longs à se manifester.

Due to health and safety concerns and the current availability of these devices on the market, on November 18,
2020, Health Canada published an advisory warning Canadians about the risks of using UV lights and wands that
make unproven claims to kill SARS-CoV-2. Health Canada
advises Canadians to stop using UV lights and wands that
claim to disinfect against the virus that causes COVID-19
especially if the product is for use on the skin.

En raison de préoccupations en matière de santé et de
sécurité et de la disponibilité actuelle de ces appareils sur
le marché, le 18 novembre 2020, Santé Canada a publié un
avis mettant en garde les Canadiens contre les risques liés
à l’utilisation de lampes et de baguettes à rayons UV qui
prétendent, sans preuve, tuer le SRAS-CoV-2. Santé
Canada conseille aux Canadiens de ne plus utiliser les
lampes et les baguettes UV qui prétendent désinfecter et
tuer le virus qui cause la COVID-19, surtout si le dispositif
est destiné à être utilisé sur la peau.

The Minister of Health’s primary mandate under the
PCPA is to prevent unacceptable risks to human health
and the environment from the use of pest control products. Currently, there is a gap in regulating these devices
and as the pandemic continues more Canadians may rely
on unsafe and unproven products, with the belief that they
are protecting themselves from COVID-19 while they may,
in fact, be inadvertently putting themselves at risk. The IO
allows immediate action to protect Canadians and address
the significant risks described above.

Le mandat principal du ministre de la Santé en vertu de
la LPA est de prévenir les risques inacceptables pour la
santé humaine et l’environnement découlant de l’utilisation de produits antiparasitaires. À l’heure actuelle, il
existe des lacunes dans la réglementation de ces dispositifs, et, à mesure que la pandémie s’aggrave, de plus en
plus de Canadiens risquent de se fier à des produits peu
sûrs et non éprouvés, en croyant se protéger de la COVID19 alors qu’ils peuvent, en fait, se mettre involontairement
en danger. L’arrêté d’urgence permet de prendre des
mesures immédiates pour protéger les Canadiens et faire
face aux risques importants décrits ci-dessus.

Implications

Implications

This Order in Council approves the IO, allowing it to
remain in effect for one year, in accordance with subsection 67.1(2) of the PCPA. This timeframe would provide
Health Canada the opportunity to consider amendments
to the Pest Control Products Regulations to normalize the
requirements.

Le présent décret approuve l’arrêté et lui permet de rester en vigueur durant un an, conformément au paragraphe 67.1(2) de la LPA. Cette période permettrait à Santé
Canada d’envisager des modifications au Règlement
sur les produits antiparasitaires pour normaliser les
exigences.

Under the IO, devices that are manufactured, represented,
distributed or used to control, destroy or inactivate

En vertu de l’arrêté, certains dispositifs qui sont fabriqués, présentés, distribués ou utilisés pour maîtriser,
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viruses, bacteria or other micro-organisms that are human
pathogens, or to reduce their levels — other than in swimming pools, spas or wastewater treatment systems — by
means of ultraviolet radiation or ozone, are subject to
regulation under the PCPA. The IO provides an exemption
from the application of the PCPA to Class II, III, and IV
medical devices regulated under the Food and Drugs Act
Medical Devices Regulations.

détruire ou inactiver les virus, les bactéries ou d’autres
micro-organismes qui sont des agents pathogènes pour
l’homme, ou pour réduire leur concentration - autres que
dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement
des eaux usées - au moyen du rayonnement ultraviolet
ou de l’ozone, sont soumis à la réglementation de la LPA.
L’arrêté prévoit une exemption de l’application de la LPA
pour les instruments médicaux de classe II, III et IV réglementés par le Règlement sur les instruments médicaux de
la Loi sur les aliments et drogues.

By bringing UV and ozone-generating devices under the
PCPA, they need to be registered or otherwise authorized
in order to be on the Canadian market. An application to
register a pest control product must be submitted to
Health Canada in the form and manner directed by the
Minister and must include any information and other
material that is required by the Pest Control Products
Regulations to accompany the application. Applications
to register devices consist of a number of information and
data requirements, including a cover letter stating the
purpose of the application, an application and fee estimate forms, the proposed English and French product
labels, as well as data to support the safety and efficacy of
the device. A registration will be granted under the PCPA
if the Minister considers that the health and environmental risks and the value of the device are acceptable
after any required assessments.

En soumettant certains dispositifs à UV et les ozoniseurs
à la LPA, ils doivent être homologués ou autrement autorisés pour pouvoir être commercialisés au Canada. La
demande d’homologation d’un produit antiparasitaire
doit être présentée à Santé Canada sous la forme et de
la manière indiquées par la ministre et doit comprendre
tous les renseignements et autres documents qui doivent
accompagner la demande conformément au Règlement
sur les produits antiparasitaires. Les demandes d’homologation de dispositifs sont assorties d’un certain nombre
d’exigences en matière de renseignements et de données,
notamment une lettre d’accompagnement indiquant l’objet de la demande, un formulaire de demande et d’estimation des frais, les étiquettes de produit proposées en
anglais et en français, ainsi que des données à l’appui de
la sécurité et de l’efficacité du dispositif. Une homologation sera accordée en vertu de la LPA si la ministre considère que les risques pour la santé et l’environnement et la
valeur du dispositif sont acceptables après toutes les évaluations requises.

The PCPA prohibits the manufacture, possession, distribution, importation, and use of a pest control product
unless it is registered or otherwise authorized. It is a contravention of subsection 6(7) of the PCPA to package, label
or advertise a pest control product in a way that is false,
misleading or likely to create an erroneous impression
regarding its character, value, quantity, composition,
safety or registration.

La LPA interdit la fabrication, la possession, la distribution, l’importation et l’utilisation d’un produit antiparasitaire à moins qu’il ne soit homologué ou autrement autorisé. Il est interdit, en vertu du paragraphe 6(7) de la LPA,
d’emballer, d’étiqueter ou de faire la publicité d’un produit antiparasitaire d’une manière fausse, trompeuse ou
susceptible de créer une impression erronée quant à sa
nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, sa sécurité
ou son homologation.

A UV device is exempt from registration if it meets certain
conditions, including: the device being certified to the
applicable Canadian electrical safety requirements; the
ultraviolet lamp is fully shielded or enclosed in the device
in a manner that prevents access to it by users of the device
and prevents exposure to ultraviolet radiation; and only
claims of supplemental sanitization (e.g., this UV device
helps reduce microorganisms on surfaces, and this UV
device helps reduce the spread of viruses in the air) can be
made in respect of the device. UV devices that meet the
conditions are considered to have acceptable risk and
value and therefore, they are exempt from registration.

Un dispositif à rayonnement UV est exempté d’homologation s’il répond à certaines conditions, notamment : le
dispositif est certifié conforme aux exigences canadiennes
de sécurité en matière d’électricité; la lampe ultraviolette
est entièrement protégée ou enfermée dans le dispositif
de manière à empêcher les utilisateurs d’y avoir accès
et d’être exposés au rayonnement ultraviolet; et seules
des allégations d’assainissement supplémentaire (par
exemple, ce dispositif à rayonnement UV aide à réduire
le nombre de micro-organismes sur les surfaces et ce dispositif à rayonnement UV aide à réduire la propagation
des virus dans l’air) peuvent être faites. On estime que les
dispositifs à UV qui respectent les conditions sont associés
à un risque et une valeur acceptables et que, de ce fait, ils
sont exemptés d’une homologation.
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UV devices that are exempt from registration must meet
the label requirements for the principal and secondary
display panels and the operating manual. These label
requirements include a number of precautionary statements, directions for use, and information about a contact
in Canada for inquiries.

Les dispositifs à rayonnement UV exemptés de l’homologation doivent répondre aux exigences d’étiquetage s’appliquant aux panneaux d’affichage principal et secondaire
et au manuel d’utilisation. Parmi ces exigences d’étiquetage figurent un certain nombre de mises en garde, de
modes d’emploi et les coordonnées d’une personneressource au Canada pour toute question.

Stakeholders will have a 30 day transition period after the
IO is made before having to comply with its requirements.
A transition period of 30 days balances the immediate
need to protect Canadians and the need to provide stakeholders some time to take necessary steps to comply with
the IO (e.g., removing from the market devices that have
unproven claims or devices that do not meet electrical
safety requirements).

Les intervenants disposeront d’une période de transition
de 30 jours après la prise de l’arrêté avant de devoir se
conformer à ses exigences. La période de transition de
30 jours établit un juste équilibre entre le besoin immédiat
de protéger les Canadiens et celui de fournir aux intervenants le temps de prendre les mesures nécessaires pour se
conformer à l’arrêté (par exemple, éliminer du marché les
dispositifs associés à des allégations sans fondement ou
ceux qui ne répondent pas aux exigences de sécurité en
matière d’électricité).

Fees associated with assessing applications are set out in
the Pest Control Products Fees and Charges Regulations.
It is estimated that it would cost applicants approximately
$2 200 to process an application for UV or ozonegenerating devices; however, additional fees may apply if
a preliminary assessment of a device determines that further information is required to support the application.

Les droits associés à l’évaluation des demandes sont fixés
dans le Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires. On estime qu’il en coûterait environ 2 200 $ aux demandeurs pour traiter une demande
concernant des dispositifs à rayonnement UV ou ozoniseurs; toutefois, des frais supplémentaires peuvent
s’appliquer si l’évaluation préliminaire d’un dispositif
détermine que des renseignements supplémentaires sont
nécessaires pour étayer la demande.

UV and ozone-generating devices, including authorized
devices that are manufactured, imported, distributed or
used, will be subject to risk-based compliance verification
following the transition period and subject to enforcement actions where non-compliance is confirmed. These
enforcement actions may include: warning letters; detention and seizure of products; compliance orders under the
PCPA; and notices of violation with warning or monetary
penalty under the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act. Health Canada will continue to conduct compliance promotion with regulated
parties to increase their awareness and understanding of
these new requirements.

Les dispositifs à rayonnement UV et ozoniseurs, y compris
les dispositifs autorisés qui sont fabriqués, importés, distribués ou utilisés, feront l’objet d’une vérification de
conformité basée sur le risque après la période de transition et seront soumis à des mesures d’application de la loi
en cas de non-conformité. Ces mesures pourront comprendre : des lettres d’avertissement, la détention et la saisie de produits, des ordonnances exécutoires en vertu de
la LPA et des avis de violation avec avertissement ou sanction pécuniaire en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et
d’agroalimentaire. Santé Canada continuera de faire la
promotion de la conformité auprès des parties réglementées afin de les sensibiliser et de leur faire comprendre ces
nouvelles exigences.

Consultation

Consultations

In 2018, Health Canada published a regulatory preconsultation discussion paper (PRO2018-02, PreConsultation - Proposed Regulatory Amendments to
the Pest Control Products Regulations (Pest Control
Devices). This paper proposed amendments to regulate
pest control devices, including UV and ozone-generating
devices. Health Canada also hosted a stakeholder webinar
on the proposal following the publication of the paper.
No concerns relating to regulatory and administrative
burden were received. Six stakeholders submitted comments seeking clarification regarding the conditions
for exemption from registration. Comments provided

En 2018, Santé Canada a publié un document de travail
visant à modifier la réglementation pour une consultation
préalable (PRO2018-02, Consultation préalable –Modifications réglementaires proposées au Règlement sur les
produits antiparasitaires (dispositifs antiparasitaires)).
Ce document propose des modifications pour réglementer les dispositifs de lutte antiparasitaire, y compris les
dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs. Santé
Canada a également organisé un webinaire à l’intention des intervenants sur la proposition après la publication du document. Aucune préoccupation relative au
fardeau réglementaire et administratif n’a été reçue. Six
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through engagement opportunities have been considered
in the development of conditions for exemption from
registration.

intervenants ont soumis des commentaires demandant
des éclaircissements sur les conditions d’exemption de
l’homologation. Les commentaires fournis lors des occasions de participation ont été pris en compte dans l’élaboration des conditions d’exemption de l’homologation.

Health Canada’s Pest Management Regulatory Agency
(PMRA) has taken various steps to keep stakeholders and
the public informed. For instance, on April 30, 2021, a
Notice of Intent was published to inform stakeholders and
Canadians of Health Canada’s intent to regulate UV and
ozone-generating devices. To date, stakeholders have
sought clarification of the scope of the IO, requirements
for registration, and conditions for exemption. No concerns were raised. In addition, on May 12, 2021, PMRA
published a Questions and Answers (Q&As) document
providing stakeholders and the public information,
including the requirements and conditions for exemptions that were being considered and devices that would
be subject to the IO. Health Canada will continue to conduct compliance promotion activities to increase awareness of the new requirements.

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
(ARLA) de Santé Canada a pris différentes mesures pour
garder les intervenants et le public informés et pour aider
les intervenants à se conformer à l’arrêté. Par exemple, le
30 avril 2021, Santé Canada a publié un avis d’intention
pour informer les intervenants et les Canadiens de son
intention de réglementer les dispositifs à rayonnement
UV et les ozoniseurs. Jusqu’à maintenant, les intervenants
ont demandé que la portée de l’arrêté, les exigences d’homologation et les conditions d’exemption soient clarifiées.
Aucune préoccupation n’a été soulevée. De plus, l’ARLA a
publié, le 12 mai 2021, un document de questions et
réponses fournissant des renseignements aux intervenants et au grand public, y compris les exigences et les
conditions des exemptions envisagées et les dispositifs qui
seraient assujettis à l’arrêté provisoire. Santé Canada
continuera de mener des activités de promotion de la
conformité pour accroître la sensibilisation aux nouvelles
exigences.

Contact

Personne-ressource

Please direct all questions and inquiries to:

Veuillez adresser toutes vos questions et demandes de
renseignements à :

Brenda Tang
Policy and Operations Directorate
Pest Management Regulatory Agency
Health Canada
2720 Riverside Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Email: hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.
reglementaires.arla.sc@canada.ca

Brenda Tang
Direction des politiques et des opérations
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.
reglementaires.arla.sc@canada.ca

DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

NATIONAL ENERGY BOARD ACT

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Order — Certificate of Public Convenience and
Necessity GC-133 to NOVA Gas Transmission Ltd. in
respect of the proposed construction and operation
of the Edson Mainline Expansion Project in Alberta

Ordonnance — Certificat d’utilité publique GC-133
à NOVA Gas Transmission Ltd. à l’égard de la
construction et de l’exploitation du projet
d’agrandissement du réseau principal à Edson en
Alberta

P.C. 2021-605 June 17, 2021

C.P. 2021-605

Whereas, on January 8, 2019, NOVA Gas Transmission Ltd. (“NGTL”) submitted a project description to
the National Energy Board (“Board”) indicating its intention to apply, pursuant to section 52 of the National
Energy Board Act (“NEB Act”) for a certificate of public

Attendu que, le 8 janvier 2019, NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) a présenté à l’Office national de
l’énergie (Office), en vertu de l’article 52 de la Loi sur
l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE), une description de projet indiquant son intention de présenter

Le 17 juin 2021
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convenience and necessity in respect of the proposed
construction and operation of the Edson Mainline Expansion Project (“Project”) in Alberta, consisting of
85 kilometres of new natural gas pipeline and associated facilities, and on April 3, 2019 NGTL submitted
the application to the Board;

une demande de certificat d’utilité publique autorisant
la construction et l’exploitation du projet d’agrandissement du réseau principal à Edson (projet), en Alberta,
qui vise l’ajout d’un pipeline de gaz naturel de quatrevingt-cinq kilomètres et d’installations connexes, demande qu’elle a présentée le 3 avril 2019;

Whereas, as a responsible authority under the
Canadian Environmental Assessment Act, 2012
(“CEAA, 2012”), the Board was required to conduct an
environmental assessment of the Project;

Attendu que, en tant qu’autorité responsable aux
termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), l’Office était tenu de
mener une évaluation environnementale du projet;

Whereas, in January 2016, the Minister of Natural Resources and the Minister of the Environment announced interim measures (“Interim Measures”) to be
applied to major project reviews;

Attendu que, en janvier 2016, le ministre des Ressources naturelles et la ministre de l’Environnement
ont annoncé des mesures provisoires (mesures provisoires) pour l’examen de grands projets;

Whereas, on May 31, 2019, the Board issued a Notice
of Public Hearing and Application to Participate, inviting interested parties, including potentially impacted
Indigenous groups, to apply to participate in the proceedings for the Project, resulting in 21 Indigenous
groups applying to participate in the hearing with
20 being granted intervenor status for the proceedings, including 10 Indigenous groups who shared oral
Indigenous knowledge, and one being granted commenter status;

Attendu que, le 31 mai 2019, l’Office a délivré un avis
d’audience publique et de demande de participation,
invitant les parties intéressées, notamment les
groupes autochtones potentiellement touchés, à présenter une demande de participation à la procédure
liée au projet, que vingt-et-un groupes autochtones
ont présenté des demandes de statut d’intervenant
pour les procédures, dont vingt demandes ont été autorisées, que dix groupes autochtones ont participé
dans le cadre d’exposés oraux sur le savoir autochtone et qu’un groupe a été autorisé comme auteur
d’une lettre de commentaires;

Whereas, on June 19, 2019, Canada wrote to Indigenous groups potentially impacted by the Project confirming its general approach to Crown consultations
and its intention to rely on the proceedings of the
Board to fulfil the legal duty to consult, to the extent
possible, and made its consultation approach publicly
available on the Board website on July 23, 2020;

Attendu que, le 19 juin 2019, le Canada a écrit aux
groupes autochtones potentiellement touchés par le
projet pour confirmer son approche générale concernant les consultations menées par la Couronne et
pour préciser qu’il avait l’intention de s’appuyer sur la
procédure de l’Office, dans la mesure du possible,
pour s’acquitter de son obligation juridique de consultation, et qu’il a publié son approche de consultation
sur le site web de l’Office le 23 juillet 2020;

Whereas, pursuant to subsection 79(1) of the Species
at Risk Act (“SARA”), the Minister of the Environment
and the Minister of Fisheries and Oceans were notified
that certain species listed under Schedule 1 of SARA
are potentially affected by the Project;

Attendu que, en application du paragraphe 79(1) de la
Loi sur les espèces en péril (LEP), la ministre de l’Environnement et le ministre des Pêches et des Océans
ont été notifiés que le projet pourrait avoir des effets
potentiels sur certaines espèces visées à l’annexe 1 de
la LEP;

Whereas, having determined that NGTL’s application was complete, the Board issued Hearing Order GH-001-2019 on August 26, 2019;

Attendu que, ayant déterminé que la demande de
NGTL était complète, l’Office a rendu, le 26 août 2019,
l’Ordonnance d’audience GH-001-2019;

Whereas, on August 28, 2019, the Canadian Energy
Regulator Act and Impact Assessment Act (“IA Act”)
came into force and the NEB Act and CEAA, 2012 were
repealed;

Attendu que, le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et la Loi sur l’évaluation d’impact
(LEI) sont entrées en vigueur et la Loi sur l’ONE et la
LCEE 2012 ont été abrogées;

Whereas, as of that date, the Project was an application
pending before the Board that, in accordance with section 36 of An Act to enact the Impact Assessment Act
and the Canadian Energy Regulator Act, to amend the
Navigation Protection Act and to make consequential
amendments to other Acts, was to be taken up before

Attendu que, à cette date, le projet était une demande
en instance devant l’Office qui, conformément à l’article 36 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie,
modifiant la Loi sur la protection de la navigation et
apportant des modifications corrélatives à d’autres
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the Commission of the Canadian Energy Regulator
(“Commission”) and continued in accordance with the
NEB Act as it read immediately before its repeal;

lois, allait être poursuivie devant la Commission de la
Régie canadienne de l’énergie (Commission) conformément à la Loi sur l’ONE, dans sa version antérieure
à son abrogation;

Whereas the Project was a designated project that
was subject to an environmental assessment by the
Board that was commenced under CEAA, 2012 and
that, in accordance with section 182.1 of the IA Act,
was continued under CEAA, 2012 as if that Act had not
been repealed;

Attendu que le projet était un projet désigné devant
faire l’objet d’une évaluation environnementale menée par l’Office et commencée sous le régime de la
LCEE 2012 qui, conformément à l’article 182.1 de la
LEI, se poursuit sous le régime de la LCEE 2012 comme
si cette loi n’avait pas été abrogée;

Whereas, the Commission held oral Indigenous knowledge sessions from January 21 to 22, 2020 in Red
Deer, Alberta, and from February 25 to 27, 2020 in Edmonton, Alberta, to assist the Commission in assessing the Project in recognition that Indigenous peoples
share their knowledge and lessons through an oral
tradition from generation to generation;

Attendu que la Commission a tenu des séances consacrées à des exposés oraux sur le savoir autochtone
du 21 au 22 janvier 2020 à Red Deer, en Alberta, et
du 25 au 27 février 2020 à Edmonton, en Alberta, pour
aider la Commission à évaluer le projet en tenant
compte du fait que les peuples autochtones transmettent leur savoir et leurs enseignements d’une génération à l’autre dans le cadre d’une tradition orale;

Whereas 17 Indigenous intervenors were awarded
participant funding by the Commission to support
participation in the hearing process;

Attendu que la Commission a accordé une aide financière aux dix-sept intervenants autochtones pour appuyer leur participation à l’audience;

Whereas, on November 19, 2020, having completed
the hearing, reviewed NGTL’s application, conducted
an environmental assessment of the Project, and considered the impacts on species at risk, the Commission submitted its report on the Project entitled
Canada Energy Regulator Report – NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019 (the “Commission’s Report”) to the Minister of Natural Resources, pursuant
to section 29 of CEAA, 2012 and section 52 of the NEB
Act;

Attendu que, le 19 novembre 2020, après avoir conclu
l’audience, examiné la demande de NGTL et effectué
l’évaluation environnementale du projet, et ayant pris
en compte les effets sur les espèces en péril, la Commission a présenté son rapport sur le projet, intitulé
Rapport de la Régie de l’énergie du Canada – NOVA
Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019 (rapport de la
Commission), au ministre des Ressources naturelles
en application de l’article 29 de la LCEE 2012 et de
l’article 52 de la Loi sur l’ONE;

Whereas the Commission’s Report consists of the recommendation to the Governor in Council and the findings and reasons of the Commission, the conditions
that would apply to a certificate of public convenience
and necessity if the Project were approved and the
conditions that would apply to an order under section 58 of the NEB Act if the Project were approved;

Attendu que le rapport de la Commission contient
la recommandation à la gouverneure en conseil,
les conclusions et les motifs de la Commission, les
conditions qui s’appliqueraient au certificat d’utilité
publique si le projet était approuvé et les conditions
qui s’appliqueraient à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’ONE si le projet était
approuvé;

Whereas the Commission is of the view that the
benefits of the Project are considerable and would be
realized throughout the life of the Project, including
increased access to diverse markets for Canadian natural gas, maintaining access to natural gas supplies
for diverse Canadian consumers and socio-economic
benefits related to the creation of employment and of
procurement contracts resulting in contributions to local, regional, provincial and federal economies;

Attendu que la Commission est d’avis que les avantages du projet, notamment un accès accru à divers
marchés pour le gaz naturel canadien, le maintien de
l’accès des différents consommateurs canadiens à un
approvisionnement en gaz naturel et des avantages
socio-économiques liées à la création d’emplois et de
contrats d’approvisionnement qui contribueraient aux
économies locales, régionales, provinciales et fédérale sont considérables et s’échelonneraient sur tout
le cycle de vie du projet;

Whereas the Commission is also of the view that the
Project carries risks, including the burdens of adverse
effects that are likely to be caused by permanent loss
of 2.4 hectares of old seral stage forest, including culturally important plants; potential adverse effects on
Indigenous peoples including lasting cultural implications stemming from potential cumulative effects on

Attendu que la Commission juge toutefois que le
projet comporte des risques, notamment les effets
préjudiciables probables de la perte permanente de
2,4 hectares de forêt aux derniers stades de succession, notamment de plantes d’une valeur culturelle
appréciable, les effets préjudiciables probables sur les
peuples autochtones notamment les conséquences à
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traditional land and resource use and impacts on the
ability of Indigenous peoples to pass on intergenerational knowledge; limitations on access for traditional
users within the Project area during active construction, and potential operations and maintenance activities; potential impacts on unidentified traditional land
and resource use and cultural sites; and potential
negative effects on the health and well-being of Indigenous peoples and Project workers;

long terme sur le plan culturel des possibles effets cumulés sur les terres traditionnelles et sur l’utilisation
des ressources sur ces terres, les répercussions sur
la capacité de transfert intergénérationnel des savoirs
des peuples autochtones, les limites d’accès à la zone
du projet pour les utilisateurs traditionnels pendant
les travaux de construction et les éventuelles activités
de fonctionnement et d’entretien, les effets potentiels
sur les terres traditionnelles non-identifiées, sur l’utilisation des ressources et sur les sites culturels, et les
effets néfastes possibles sur la santé et le bien-être
des peuples autochtones et des travailleurs;

Whereas, pursuant to section 52 of the NEB Act, the
Commission concludes, recognizing that the benefits
and burdens are never distributed evenly across the
country, that the Project is and will be required by
present and future public convenience and necessity
and is in the public interest and recommends that the
Administrator in Council approve the Project by directing the issuance of a certificate of public convenience and necessity to NGTL for the construction and
operation of the Project, subject to 24 conditions as
set out in Appendix I of the Commission’s Report;

Attendu que, aux termes de l’article 52 de la Loi sur
l’ONE, la Commission conclut, en reconnaissant que
les retombées positives et négatives ne sont jamais
réparties de manière uniforme à la grandeur du pays,
que le projet comporte un caractère d’utilité publique,
tant pour le présent que pour l’avenir, et est dans
l’intérêt public et recommande que l’administrateur
en conseil autorise le projet en ordonnant la délivrance d’un certificat d’utilité publique à NGTL pour la
construction et l’exploitation du projet, sous réserve
des vingt-quatre conditions énoncées à l’annexe I du
rapport de la Commission;

Whereas the Commission concluded that, with the
implementation of NGTL’s environmental protection
procedures and mitigation measures and the conditions set out in Appendix I of the Commission’s Report, the Project is not likely to cause significant adverse environmental effects under CEAA, 2012;

Attendu que la Commission a conclu que, si les procédures de protection de l’environnement et les mesures
d’atténuation proposées par NGTL et les conditions
énoncées à l’annexe I du rapport de la Commission
étaient mises en œuvre, le projet ne serait pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs
et importants aux termes de la LCEE 2012;

Whereas the Commission also considered the requirements of sections 77 and 79 of SARA;

Attendu que la Commission a aussi pris en compte les
exigences des articles 77 et 79 de la LEP;

Whereas, having evaluated the sufficiency of NGTL’s
consultation with Indigenous peoples, the Commission is of the view that NGTL’s design and implementation of Project-specific Indigenous engagement activities are appropriate for the scope and scale of the
Project and that all Indigenous communities potentially affected by the Project were provided with sufficient information and opportunities to make their
views about the Project known to NGTL and to the
Commission;

Attendu que, après avoir évalué le caractère suffisant
de la consultation de NGTL auprès des peuples autochtones, la Commission est d’avis que la conception
et la mise en œuvre par NGTL des activités visant la
mobilisation des Autochtones dans le cadre du projet
conviennent à la portée et à l’ampleur de celui-ci, et
que toutes les communautés autochtones potentiellement touchées par le projet ont eu suffisamment de
renseignements et d’occasions de faire connaître leur
opinion sur le projet à NGTL et à la Commission;

Whereas the Commission considered the views and
concerns of Indigenous peoples participating in the
hearing, the potential impacts on the rights and interests of Indigenous peoples and proposed measures to
avoid or mitigate those impacts, including offering Indigenous intervenors a fair and meaningful opportunity to participate, including through the use of oral Indigenous knowledge;

Attendu que la Commission a tenu compte des points
de vue et des préoccupations des peuples autochtones ayant participé à l’audience, des répercussions
potentielles sur les droits et les intérêts des peuples
autochtones et des mesures proposées pour éviter ou
atténuer ces répercussions, notamment en offrant aux
intervenants autochtones une possibilité juste et significative de participer, notamment au moyen d’exposés oraux sur le savoir autochtone;

Whereas, on December 9, 2020, the Crown held an
information session at which the Canadian Energy

Attendu que, le 9 décembre 2020, la Couronne a organisé une séance d’information à laquelle ont participé
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Regulator, NGTL, the Department of the Environment and more than 23 Indigenous groups were in
attendance;

la Régie canadienne de l’énergie, NGTL, le ministère
de l’Environnement et plus de vingt-trois groupes
autochtones;

Whereas by Order in Council P.C. 2021-43 of February 5, 2021, the Administrator in Council extended the
time limit to render its decision to June 19, 2021 in
consideration of the impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) on the ability of Canada and Indigenous groups to continue the consultation process;

Attendu que, en raison des incidences de la maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19) sur la capacité du Canada et des groupes autochtones de continuer le processus de consultation, l’administrateur en conseil, par le
décret C.P. 2021-43 du 5 février 2021, a reporté au
19 juin 2021 la date limite pour rendre sa décision;

Whereas, throughout the Crown consultation process,
Canada engaged with 27 Indigenous groups with
whom the Crown had a duty to consult, and 5 additional groups as a matter of policy, through more than
60 meetings, and 19 Indigenous groups were provided funding to participate in the process;

Attendu que, tout au long du processus de consultation de la Couronne, le Canada a dialogué avec vingtsept groupes autochtones que la Couronne avait
l’obligation de consulter et, par principe, avec cinq
autres groupes, lors de plus de soixante rencontres, et
que dix-neuf groupes autochtones ont reçu une aide
financière pour participer au processus;

Whereas, through Canada’s Crown consultation report entitled Crown Consultation and Accommodation
Report, the Administrator in Council has assessed the
consultation and engagement efforts aimed at identifying and, where appropriate, addressing Projectrelated concerns and potential impacts on Indigenous
interests, including established and asserted Aboriginal or treaty rights recognized in section 35 of the
Constitution Act, 1982, raised by Indigenous groups
during the consultation and engagement process,
with the view to determine whether Canada has fulfilled its duty to consult;

Attendu que le rapport du Canada sur les consultations menées par la Couronne, intitulé Rapport sur les
consultations et les accommodements de la Couronne, a permis à l’administrateur en conseil d’évaluer, afin d’établir si le Canada s’est acquitté de son
obligation de consultation, les efforts de consultation
et de mobilisation déployés pour cerner les préoccupations et les effets potentiels sur les intérêts des Autochtones notamment les droits ancestraux ou issus
de traités reconnus par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 établis et revendiqués soulevés par
les groupes autochtones à l’égard du projet pendant
les consultations et les activités de mobilisation et, s’il
y a lieu, y donner suite;

Whereas, in the 2018 Tsleil-Waututh Nation decision,
the Federal Court of Appeal noted that when considering whether Canada has fulfilled its duty to consult,
the Governor in Council necessarily has the power to
impose conditions on any certificate of public convenience and necessity it directs the Commission to issue
in order to address impacts on Aboriginal or treaty
rights recognized in section 35 of the Constitution
Act, 1982;

Attendu que, dans l’arrêt Tsleil-Waututh Nation
de 2018, la Cour d’appel fédérale a noté que, pour
décider si le Canada s’est acquitté de son obligation
de consulter, le gouverneur en conseil est nécessairement habileté à assortir de conditions le certificat
d’utilité publique qu’il ordonne à la Commission de
délivrer, pour limiter les effets sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982;

Whereas, in response to Project-related concerns and
potential impacts on established and asserted Aboriginal or treaty rights, raised by Indigenous groups and
in response to proposals from Indigenous groups, and
seeking to further accommodate outstanding Indigenous concerns raised during Crown consultations, and
consistent with the Government’s commitment to reconciliation with Indigenous peoples, the Administrator in Council is of the opinion that the addition to the
conditions set out in Appendix I of the Commission’s
Report, in the manner set out in the annexed schedule, is appropriate;

Attendu que, compte tenu des préoccupations et des
effets potentiels du projet sur les droits ancestraux ou
issus de traités établis et revendiqués soulevés par les
groupes autochtones et des propositions des groupes
autochtones, en vue de prendre d’autres mesures
d’accommodement à l’égard des préoccupations subsistantes parmi celles qu’ont exprimées les Autochtones lors des consultations menées par la Couronne,
et conformément à l’engagement du gouvernement à
l’égard de la réconciliation avec les peuples autochtones, l’administrateur en conseil est d’avis qu’il est
approprié d’apporter un ajout, conformément à l’annexe ci-jointe, aux conditions énoncées à l’annexe I du
rapport de la Commission;

Whereas the Administrator in Council, having considered Indigenous concerns regarding the impacts of

Attendu que, ayant pris en compte les préoccupations
des Autochtones au sujet des effets du projet sur les

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

3198

the Project on Indigenous interests, including rights
recognized in section 35 of the Constitution Act, 1982
as identified in the Crown Consultation and Accommodation Report, independent submissions by certain
Indigenous groups and the further accommodations
provided, is satisfied that the Crown consultation process undertaken offered meaningful dialogue with Indigenous groups consulted on the Project, has provided responses and, where appropriate, reasonable
accommodations to address potential impacts on section 35 Aboriginal or treaty rights, including by adding
to the conditions set out in Appendix I of the Commission’s Report, and upholds the honour of the Crown;

intérêts autochtones, notamment les droits reconnus
par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 indiqués dans le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, les observations indépendantes de certains groupes autochtones et les
mesures d’accommodement supplémentaires offerts,
l’administrateur en conseil est convaincu que le processus de consultation mené par la Couronne a offert
un véritable dialogue avec les groupes autochtones
consultés dans le cadre du projet et a fourni des réponses et, le cas échéant, des accommodements raisonnables pour répondre aux impacts potentiels sur
les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par
l’article 35, notamment en apportant un ajout aux
conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la
Commission, et préserve l’honneur de la Couronne;

Whereas the Administrator in Council considers that
the Project would increase access to diverse markets
for Canadian natural gas, supporting the growing demand for gas-fired electricity generation as part of the
transition from coal to natural gas within the electricity generation sector in western Canada, maintaining
access to natural gas supplies for diverse Canadian
consumers and support for economic development
while ensuring safety and environmental protection;

Attendu que l’administrateur en conseil envisage que
le projet accroîtrait l’accès à divers marchés du gaz
naturel canadien, fournirait un soutien aux besoins
croissants en production d’électricité à partir du gaz
naturel dans le cadre du passage du charbon au gaz
naturel dans le secteur de la production d’électricité
dans l’ouest canadien, appuierait le maintien de l’accès des différents consommateurs canadiens à un
approvisionnement en gaz naturel et appuierait la
croissance économique tout en assurant la sécurité et
la protection environnementale;

And whereas the Administrator in Council, having assessed the Project in accordance with the Interim
Measures and considered the Commission’s views
and recommendations accepts that the Project, if implemented in accordance with the conditions as set
out in Appendix I of the Commission’s Report, as
those conditions are added to by the condition set out
in the annexed schedule to address potential impacts
on section 35 Aboriginal or treaty rights, is required by
the present and future public convenience and necessity and is in the Canadian public interest under the
NEB Act, and accepts that the Project is not likely to
cause significant adverse environmental effects under
the CEAA, 2012;

Attendu que l’administrateur en conseil, ayant évalué
le projet selon les mesures provisoires et considéré le
point de vue et les recommandations de la Commission, accepte que le projet comporte un caractère
d’utilité publique, tant pour le présent que pour l’avenir, qu’il est dans l’intérêt public canadien aux termes
de la Loi sur l’ONE, et qu’il n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants aux termes de la LCEE 2012, si sont appliquées les conditions énoncées à l’annexe I du rapport
de la Commission, y compris l’ajout prévu à l’annexe
ci-jointe afin de limiter les effets potentiels sur les
droits ancestraux ou issus de traités reconnus par
l’article 35,

Therefore, His Excellency the Administrator of the
Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Natural Resources,

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Ressources naturelles, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil :

(a) in order to adequately fulfill Canada’s duty to

a) dans le but de s’acquitter adéquatement de

consult and to accommodate any outstanding concerns of Indigenous groups, adds the condition set
out in the annexed schedule to the conditions set
out in Appendix I of the Commission of the Canadian Energy Regulator’s report of November 19,
2020, entitled Canada Energy Regulator Report –
NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019;

(b) pursuant to subsection 54(1) of the National

Energy Board Act, directs the Commission of the
Canadian Energy Regulator to issue Certificate of
Public Convenience and Necessity GC-133 to NOVA

l’obligation du Canada de consulter les groupes
autochtones et de prendre des mesures d’accommodement à l’égard de toute préoccupation qui
subsiste chez eux, ajoute la condition prévue à l’annexe ci-jointe aux conditions énoncées à l’annexe I
du rapport du 19 novembre 2020 de la Commission
de la Régie canadienne de l’énergie, intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada – NOVA Gas
Transmission Ltd. – GH-001-2019;
b) en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, donne à la Commission
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Gas Transmission Ltd., in respect of the proposed
construction and operation of the Edson Mainline
Expansion Project in Alberta, subject to the conditions set out in Appendix I of the Commission of the
Canadian Energy Regulator report of November 19,
2020, entitled Canada Energy Regulator Report –
NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019, and the
additional condition referred to in paragraph (a);
and
(c) pursuant to subsection 31(1) of the Canadian

Environmental Assessment Act, 2012, decides that,
taking into account the implementation of the mitigation measures set out in the conditions referred
to in paragraphs (a) and (b), the Edson Mainline
Expansion Project is not likely to cause significant
adverse environmental effects, and directs the
Commission of the Canadian Energy Regulator to
issue a decision statement concerning that Project.
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de la Régie canadienne de l’énergie instruction de
délivrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat
d’utilité publique GC-133 à l’égard de la construction et de l’exploitation du projet d’agrandissement
du réseau principal à Edson, en Alberta, selon
les conditions prévues à l’annexe I du rapport du
19 novembre 2020 de la Commission de la Régie
canadienne de l’énergie, intitulé Rapport de la
Régie de l’énergie du Canada – NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019, et la condition ajoutée
visée à l’alinéa a);
c) en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi cana-

dienne sur l’évaluation environnementale (2012),
décide, compte tenu de l’application des mesures
d’atténuation établies par les conditions visées aux
alinéas a) et b), que la réalisation du projet d’agrandissement du réseau principal à Edson n’est pas
susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants, et donne instruction à
la Commission de la Régie canadienne de l’énergie
de faire une déclaration à l’égard de ce projet.

Schedule I to the Order in Council

Annexe I au Décret

NOVA GAS TRANSMISSION LIMITED (NGTL) EDSON
MAINLINE EXPANSION PROJECT - NEW CONDITION

PROJET D’AGRANDISSEMENT DU RÉSEAU
PRINCIPAL À EDSON DE NOVA GAS
TRANSMISSION LIMITED (NGTL) - NOUVELLE
CONDITION

Condition 25. Support for Indigenous Groups to
Review NGTL Filings Related to Conditions

Condition 25 : Soutien aux groupes autochtones
pour l’examen des dépôts de NGTL liés aux
conditions

Upon request, NGTL shall offer funding to
Indigenous peoples to support their review of
NGTL’s filings related to conditions.

Sur demande, NGTL offrira du financement aux
peuples autochtones pour les aider à examiner les
documents liés aux conditions déposés par NGTL.

a) NGTL shall file with the Commission, at least
45 days prior to commencing construction of
the Section 52 Pipeline and Related Facilities,
and every 6 months until the conditions identified are filed, a summary of the discussions
it has had with Indigenous peoples regarding
filings related to conditions. This shall include
discussions on funding to support the review
of filings related to Conditions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, and 24, and other conditions for which Indigenous peoples express an
interest in receiving copies of filings, with a
description of any outstanding concerns raised
by Indigenous peoples regarding NGTL’s offer
of funding to support their review, including a
description of how these concerns have been
or will be addressed by NGTL, or a detailed
explanation of why these concerns will not be
addressed by NGTL.

a) Au moins 45 jours avant le début de la
construction de la section 52 du pipeline et
des installations connexes, et tous les six
mois jusqu’au dépôt des conditions identifiées, NGTL doit déposer auprès de la Commission un résumé des discussions qu’elle a
eues avec les peuples autochtones au sujet des
dépôts liés aux conditions. Cela comprend les
discussions sur le financement à l’appui de
l’examen des documents déposés en vertu des
conditions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21,
22 et 24, et d’autres conditions pour lesquelles
les peuples autochtones expriment leur intérêt
à recevoir des copies des documents déposés,
avec une description de toutes les préoccupations non abordées soulevées par les peuples
autochtones au sujet de l’offre de financement
de NGTL pour appuyer leur examen, y compris
une description de la façon dont ces préoccupations ont été ou seront abordées par NGTL,
ou une explication détaillée des raisons pour

b) NGTL must also provide a list of Indigenous peoples who have expressed an interest in
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receiving a copy of filings related to any of Conditions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22,
and 24, and other conditions for which Indigenous peoples express an interest in receiving
copies of filings, and which Indigenous peoples
expressed an interest in which filings.

lesquelles ces préoccupations ne seront pas
abordées par NGTL.
b) NGTL doit également fournir une liste des
peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à recevoir une copie des documents déposés
relativement à l’une ou l’autre des conditions 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 24, ainsi
que les autres conditions pour lesquelles les
peuples autochtones expriment un intérêt à
recevoir des copies des documents déposés, et
quels peuples autochtones ont exprimé un intérêt à l’égard de quels documents déposés.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal & Objective

Proposition et objectifs

This Order in Council, pursuant to section 54 of the
National Energy Board Act (NEB Act), directs the Commission of the Canadian Energy Regulator (CER) to issue
a Certificate of Public Convenience and Necessity (Certificate) to NOVA Gas Transmission Limited (NGTL) for
the Edson Mainline Expansion Project (the Project) and
to issue a decision statement pursuant to section 31 of the
Canadian Environmental Assessment Act, 2012 (CEAA,
2012).

Le présent décret, en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE), ordonne à la
Commission de la Régie de l’énergie du Canada (REC) de
délivrer à NOVA Gas Transmission Limited (NGTL) un
certificat d’utilité publique (le certificat) pour le projet
d’agrandissement de la canalisation principale à Edson (le
projet) et de publier une déclaration sur sa décision en
vertu de l’article 31 de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012) (ACEE, 2012).

This Project would expand the existing NGTL System, a
natural gas delivery system that spans much of Alberta
and parts of northeast British Columbia, in order to alleviate capacity constraints and help producers get their product to market. The Project also supports the Government
of Canada’s commitment to transition conventional coalfired electricity generation units to natural gas, and supports the evolution of Canada’s natural gas industry while
taking important environmental, health, and Indigenous
considerations into account.

Le présent projet permettrait l’agrandissement de l’actuel
système de NGTL, un réseau de distribution de gaz naturel qui s’étend sur une bonne partie de l’Alberta et certaines régions du nord-est de la Colombie-Britannique,
pour atténuer les contraintes de capacité et aider les producteurs à acheminer leur produit au marché. Le projet
soutient également l’engagement du gouvernement du
Canada envers la transition des unités conventionnelles
de production d’électricité au charbon vers celles qui
fonctionnent au gaz naturel, et conforte l’évolution de l’industrie du gaz naturel du Canada tout en tenant compte
d’importants facteurs environnementaux, sanitaires et
autochtones.

Background

Contexte

On April 3, 2019, NGTL applied to the National Energy
Board under section 52 of the NEB Act, requesting that a
Certificate be issued for the Project. NGTL also applied for
certain approvals under section 58 of the NEB Act that do
not require GIC approval. For a Certificate to be issued,
the Governor in Council (GIC) may, by Order in Council
direct the Commission of the CER (the Commission) to
issue a Certificate with conditions after it has taken into
consideration the Commission’s review of the project.

Le 3 avril 2019, NGTL a déposé une demande auprès de
l’Office national de l’énergie en vertu de l’article 52 de la
Loi sur l’ONE, en vue d’obtenir un certificat pour le projet. NGTL a également déposé une demande pour certaines autorisations en vertu de l’article 58 de la Loi sur
l’ONE qui ne requièrent pas l’autorisation du gouverneur
en conseil (GC). Pour qu’un certificat soit délivré, le GC
peut, par décret, donner à la Commission de la REC (la
Commission) instruction de délivrer un certificat assorti
de conditions eu égard à l’examen du projet effectué par
la Commission.
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During the review process, Bill C-69 received Royal Assent.
As a result, on August 28, 2019, the NEB Act was replaced
with the Canadian Energy Regulator Act (CER Act) and
the CEAA, 2012 by the Impact Assessment Act (IA Act).

Au cours du processus d’examen, le projet de loi C-69 a
reçu la sanction royale. En conséquence, le 28 août 2019, la
Loi sur l’ONE a été remplacée par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) et la LCEE (2012), par la Loi
sur l’évaluation d’impact (LEI).

Pursuant to section 36 of the transitional provisions of the
CER Act, the Project application was continued under the
NEB Act. Pursuant to section 182.1 of the IA Act, the
environmental assessment (EA) was continued under the
CEAA, 2012.

Conformément à l’article 36 des dispositions transitoires
de la LRCE, l’étude de la demande pour le projet s’est
poursuivie en vertu de la Loi sur l’ONE. Conformément à
l’article 182.1 de la LEI, l’évaluation environnementale
(ÉE) s’est poursuivie sous le régime de la LCEE (2012).

The Project is a “designated project” pursuant to subsection 2(1) of the CEAA, 2012, for which the Commission is
the responsible authority (RA). Accordingly, the Commission is required to conduct an EA for the Project, ensure
that Canadians have the opportunity to participate in the
EA, and include the EA in a report on the Project.

Le projet est un « projet désigné » en vertu du paragraphe 2(1) de la LCEE (2012). La Commission en est l’autorité responsable (AR). Par conséquent, la Commission
est tenue de mener une ÉE du projet, de s’assurer que la
population canadienne a eu l’occasion d’y participer et
d’intégrer ladite ÉE au rapport sur le projet.

The Commission is responsible for the review of the Project application. After concluding the hearing, the Commission is required to issue a recommendation report to
the Minister of Natural Resources (the Minister), who is
authorized to make a recommendation to the GIC as to
whether the Commission should be directed to issue a
Certificate for the Project.

La Commission a la responsabilité d’effectuer l’examen de
la demande du projet. À la conclusion de l’audience, la
Commission est tenue de transmettre un rapport de
recommandation au ministre des Ressources naturelles
(le ministre), qui est autorisé à faire une recommandation
au GC quant à l’utilité pour la Commission de délivrer un
certificat autorisant le projet.

Throughout this note, for consistency and simplicity, any
action taken by the regulator during the review process
will be described as being taken by the Commission,
whether the action occurred prior to or after the
coming-into-force of the CER Act.

Dans l’entièreté de cette note, par souci de cohérence et de
simplicité, toute décision prise par l’organisme de réglementation dans le cadre du processus d’examen sera
considérée prise par la Commission, que cette prise de
décision l’ait été avant ou après l’entrée en vigueur de la
LRCE.

Project Background

Contexte

The $509 million Project consists of the construction and
operation of approximately 85 kilometers (km) of new natural gas pipeline in western Alberta, in two different sections, plus associated facilities. The Project will increase
the capacity of the existing NGTL System by “looping” (i.e.
interconnecting new pipe segments parallel to the existing
pipelines).

Le projet de 509 millions de dollars comprend la construction et l’exploitation d’un nouveau gazoduc d’environ
85 kilomètres (km) dans l’ouest de l’Alberta, en deux différents tronçons ainsi que des installations connexes. Le
projet augmentera la capacité de transport du réseau
actuel de NGTL par « jumelage » (c.-à-d. l’interconnexion
de nouveaux tronçons de canalisation parallèles aux pipelines existants).

NGTL has stated that approximately 86 per cent (73 km)
of the 85 km of new pipeline would be contiguous with
existing NGTL pipelines or other linear disturbances and
12 km would require new right-of-way. Of the total 85 km,
98 per cent (approximately 83 km) of land parcels crossed
would be provincial Crown land and 3 per cent (approximately 3 km) would be on private freehold land.

NGTL a affirmé qu’environ 86 % (73 km) des 85 km du
nouveau pipeline seraient adjacents à ses pipelines actuels
ou à d’autres perturbations linéaires, et qu’une nouvelle
emprise serait requise pour les 12 km restant. Sur les
85 km de pipeline, environ 98 % (soit 83 km) traverseraient des parcelles de terres publiques provinciales et
les 3 % (environ 3 km) restant traverseraient des terres
franches privées.

The Project would relieve bottlenecks and increase capacity to connect natural gas to local markets in Alberta,
domestic markets east of Alberta, and to export markets
in the United States.

Le projet remédierait aux goulots d’étranglement et augmenterait la capacité à acheminer le gaz naturel aux marchés locaux en Alberta, aux marchés provinciaux à l’est de
l’Alberta et à ceux d’exportation aux États-Unis.
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Implications

Répercussions

In its review, the Commission considered various socioeconomic and environmental factors, as well as the views
and concerns of Indigenous groups related to the Project
in accordance with applicable Acts and policies. In considering environmental factors, the Commission assessed
potential impacts by determining plausible interactions
between the Project and environmental components during the construction and operation of the Project.

Lors de son examen, la Commission a tenu compte de
divers facteurs socioéconomiques, environnementaux
ainsi que des points de vue et des préoccupations des
groupes autochtones en lien avec le projet, conformément
aux lois et politiques applicables. En appréciant les facteurs environnementaux, la Commission a évalué les
effets éventuels en déterminant les interactions plausibles
entre le projet et les composantes environnementales lors
de la construction et de l’exploitation du projet.

Legal Framework and Interim Principles

Cadre juridique et principes provisoires

The Project was assessed by the Commission in accordance with the NEB Act, CEAA, 2012, and the Species at
Risk Act (SARA) and a review of the potential Projectrelated impacts on the rights and interests of Indigenous
groups.

Le projet a été évalué par la Commission, conformément à
la Loi sur l’ONE, à la LCEE (2012), et à la Loi sur les
espèces en péril (LEP). La Commission a également examiné les effets éventuels du projet sur les droits et les intérêts des groupes autochtones.

On January 27, 2016, Canada announced five “Interim
Principles” would apply to the review of major projects, to
guide project reviews while the government implemented
a new regulatory review process (which culminated in
Bill C-69). The Interim Principles provide that: i) no project proponent will be asked to return to the starting line;
ii) decisions will be based on science, traditional knowledge of Indigenous peoples and other relevant evidence;
iii) the views of the public and affected communities will
be sought and considered; iv) Indigenous peoples will be
meaningfully consulted, and where appropriate, impacts
on their rights and interests will be accommodated; and
v) direct and upstream greenhouse gas emissions linked
to the projects under review will be assessed.

Le 27 janvier 2016, le Canada a annoncé cinq « principes
provisoires » pour l’examen de grands projets afin d’orienter l’examen des projets, tandis que le gouvernement mettait en œuvre un nouveau processus d’examen réglementaire (dont l’issue a été le projet de loi C-69). Ces principes
provisoires prévoient ce qui suit : i) aucun promoteur
n’aura à retourner au point de départ; ii) les décisions se
fonderont sur les données scientifiques, les connaissances
autochtones traditionnelles et d’autres données pertinentes; iii) nous nous enquerrons des points de vue du
public et des communautés concernées pour les prendre
en considération; iv) les peuples autochtones seront
consultés sérieusement et, s’il y a lieu, nous ferons en
sorte de tenir compte des répercussions eu égard à leurs
droits et intérêts; v) les émissions de gaz à effet de serre
directes et en amont attribuables au projet à l’étude seront
évaluées.

In accordance with the Interim Principles for Major Project Reviews, an assessment of the upstream GHG emissions, which quantifies the range of GHG emissions
released as a result of upstream activities associated with
the project, is required to inform the Administrator in
Council’s decision on the Project.

Conformément aux principes provisoires s’appliquant à
l’examen de grands projets, une évaluation des émissions
de GES en amont qui détermine l’éventail d’émissions de
GES libérées par les activités réalisées en amont du projet,
est nécessaire pour permettre à l’administrateur en conseil
de prendre une décision sur le projet.

TC Energy completed an upstream GHG emissions assessment using the methodology recommended by ECCC and
published in the Canada Gazette, Part I on March 19,
2016. ECCC reviewed the Upstream GHG Emission
Assessment report completed by TC Energy and concluded that the upstream emissions associated with the
Edson Project would be either completely or nearly all
incremental. Canada provided an opportunity for public
comment on the report, and the Upstream GHG Emissions report was posted on the Major Projects Management website and open for public comment from March 6,
2021 to March 26, 2021. No comments were received
before the comment period closed on March 26, 2021

TC Énergie a effectué la partie A de l’évaluation des émissions de GES en amont selon la méthodologie recommandée par ECCC qui a été publiée dans la Gazette du Canada,
Partie I le 19 mars 2016. Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC) a examiné le rapport d’évaluation des émissions de GES en amont produit par TC Énergie et a conclu que les émissions en amont associées au
projet à Edson seraient entièrement, ou en grande partie,
différentielles. Le Canada a donné l’occasion au public de
commenter le rapport. Le rapport sur les émissions de gaz
à effet de serre en amont a été publié sur le site Web du
Bureau de gestion des grands projets (BGGP), en plus du
fait que le public a eu l’occasion de le commenter du 6 au
26 mars 2021. Personne n’a soumis de commentaires
avant la date de clôture de la période, soit le 26 mars 2021.
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The CER Recommendation Report to the GIC

Rapport de recommandation de la REC transmis
au GC

When reviewing an application, the Commission must
take into account a broad range of economic, market,
environmental and social factors, as well as potential
impacts to Indigenous rights and interests, to assess
whether the Project is in the public interest. It also considers technical and safety considerations. The Commission
is responsible for the full life cycle oversight of the project from construction, through operation and end-of-life
decommissioning. Environmental and Indigenous issues
feature prominently in these reviews given the importance
of minimizing negative impacts. The Commission’s findings are presented in a report that provides its conclusions
and the conditions that it recommends for the project to
be in the public interest, if the Certificate is issued.

Lors de l’examen d’une demande, la Commission doit
tenir compte d’une vaste gamme de facteurs économiques, commerciaux, environnementaux et sociaux ainsi
que des effets éventuels sur les droits et les intérêts des
Autochtones afin d’évaluer si le projet est d’intérêt public.
Elle tient également compte des aspects techniques et de
sécurité. La Commission a la responsabilité de surveiller le projet durant tout son cycle de vie au complet, soit
de la construction à la mise hors service à la fin de sa vie
utile, en passant par la phase d’exploitation. Les enjeux
environnementaux et autochtones de ces examens visent
à réduire de façon importante les effets préjudiciables. Les
résultats de la Commission sont consignés dans un rapport qui présente ses conclusions et les conditions recommandées pour que le projet soit dans l’intérêt du public, si
le certificat est délivré.

On May 31, 2019, the Commission issued a Notice of Public Hearing, Application to Participate, and Comments on
Process (the Notice), with respect to the Project. The
Notice advised of the intention to consider the Project
application under the NEB Act and the CEAA, 2012, and
required NGTL to provide the Notice to all potentially
affected Indigenous groups identified by NGTL and Natural Resources Canada. The Notice included and asked for
comments on a preliminary List of Issues, the Factors,
and the Scope of the Factors to be considered in the Project’s EA, as well as the potential hearing process steps
and associated deadlines. The Notice announced the
granting of Pre-Decided Standing to Indigenous groups
identified as being potentially impacted by the Project and
included information on how to register to participate in
the Hearing process or apply to participate, if not already
identified as being potentially impacted.

Le 31 mai 2019, la Commission a délivré un avis d’audience
publique, de demande de participation et qui sollicitait les
commentaires du public sur le processus (l’avis) relativement au projet. L’avis informait le public de l’intention
d’examiner la demande du projet en vertu de la Loi sur
l’ONE et de la LCEE (2012), et donnait instruction à NGTL
d’informer l’ensemble des groupes autochtones éventuellement touchés, notamment ceux recensés par NGTL et
Ressources naturelles Canada (RNCan). L’avis incluait
une liste préliminaire d’enjeux, de facteurs et de portée
des facteurs dont il fallait tenir compte lors de l’ÉE du projet, ainsi que les étapes et les échéances éventuelles du
processus d’audience, et sollicitait aussi les commentaires
sur ces divers éléments à considérer lors de l’examen.
L’avis annonçait l’octroi du statut de participant d’office
aux groupes autochtones identifiés comme potentiellement touchés par le projet et offrait des renseignements
sur la façon de s’inscrire pour participer au processus
d’audience, si le groupe n’avait pas encore été identifié
comme potentiellement touché.

On August 26, 2019, the Commission released a Hearing
Order, which finalized the List of Issues and the Factors
and Scope of Factors for the review process, and included
a Timetable of Events that set the various written and oral
Hearing process steps and provided deadlines.

Le 26 août 2019, la Commission a rendu une ordonnance
d’audience qui complétait la liste des enjeux et des facteurs ainsi que la portée des facteurs à considérer lors du
processus d’examen; il incluait aussi un calendrier des
activités montrant les différentes étapes écrites et orales
du processus d’audience ainsi que les échéances.

After the CER Act came into force on August 28, 2019, the
original NEB board members were replaced with Commissioners of the CER, and the Project review was completed by the new Commissioners.

Après l’entrée en vigueur de la LRCE le 28 août 2019, les
membres originaux de l’ONE ont été remplacés par les
commissaires de la REC, et les nouveaux commissaires
ont poursuivi l’examen du projet jusqu’à la fin.

When the Hearing Order was issued on August 26, 2019,
the process included both written and oral components.
Oral hearings were cancelled, however, as a health and
safety measure due to Covid-19. The hearing proceeded as
a written process with an additional round of Information
Requests in place of oral cross-examination.

Lorsque l’ordonnance d’audience a été rendue le
26 août 2019, le processus comprenait des volets écrits et
oraux. Cependant, les audiences orales ont été annulées
en raison des mesures sanitaires et de sécurité liées à la
COVID-19. Les audiences se sont alors déroulées sous
forme écrite, ce qui comprenait un cycle additionnel de
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demandes d’information au lieu de contre-interrogatoires
oraux.
On November 19, 2020, the Commission delivered its
recommendation report, “Canada Energy Regulator
Report – NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019”
(the Commission’s Report), to the Minister. The Commission determined that the Project is in the Canadian public
interest and recommended that the GIC approve the Project, subject to 24 conditions. The conditions cover, among
other things, construction activities, safety measures and
standards, impact mitigation, environmental monitoring,
and matters related to Indigenous peoples.

Le 19 novembre 2020, la Commission a présenté au
ministre son rapport de recommandations, intitulé
« Rapport de la Régie de l’énergie du Canada – NOVA
Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019 » (le rapport de la
Commission). La Commission a conclu que le projet est
dans l’intérêt public et a recommandé que le GC approuve
le projet sous réserve de 24 conditions. Les conditions
portent, entre autres, sur les activités de construction, les
mesures et les normes de sécurité, l’atténuation des effets,
la surveillance de l’environnement et des questions liées
aux peuples autochtones.

CER Hearing Process

Processus d’audience de la REC

Thirty-two applications to participate (ATPs) in the proceedings for the Project were received and considered,
including 20 Indigenous groups, six commercial parties,
two federal government departments, and one provincial government department. Asini Wachi Nehiyawak
Traditional Band, Greg Kolbeck, and Shell Energy North
America (Canada) Inc. participated in the hearing as
commenters, and all others participated as Intervenors. In total, 14 Intervenors and NGTL filed written evidence, 15 Intervenors issued information requests (IRs)
to NGTL, and 11 Intervenors and NGTL provided written
final arguments.

Trente-deux demandes de participation à la procédure
pour le projet ont été reçues et prises en considération,
dont vingt provenant des groupes autochtones, six des
parties ayant des intérêts commerciaux, deux des ministères du gouvernement fédéral et une d’un ministère du
gouvernement provincial. L’Asini Wachi Nehiyawak Traditional Band, Greg Kolbeck et Shell Energy North America
(Canada) Inc. ont participé à l’audience à titre de commentateurs, alors que les autres ont le statut d’intervenants. En tout, 14 intervenants et NGTL ont présenté des
données probantes écrites, 15 intervenants ont présenté
des demandes d’information à NGTL, et 11 intervenants et
NGTL ont présenté par écrit leurs plaidoiries finales.

The Commission provided all Indigenous Intervenors the
opportunity to provide Oral Indigenous Knowledge to the
Commission from January 21 to 22, 2020 and from February 25 to 27, 2020, in Red Deer and Edmonton, Alberta,
respectively, to allow the Commission to better understand the concerns of Indigenous Intervenors on the Project. Ten Indigenous groups shared oral Indigenous
knowledge.

La Commission a donné l’occasion à tous les intervenants
autochtones de lui présenter les connaissances autochtones de vive voix les 21 et 22 janvier 2020 et du 25 au
27 février 2020 à Red Deer et à Edmonton, en Alberta respectivement pour lui permettre de mieux comprendre les
préoccupations des intervenants autochtones par rapport
au projet. Dix groupes autochtones ont présenté des
connaissances autochtones de vive voix.

Stakeholder Views and Issues Raised

Points de vue des intervenants et enjeux soulevés

Commercial Parties

Parties ayant des intérêts commerciaux

The Project generated little debate among commercial
parties regarding its need or NGTL’s proposed tolling
methodology. The Canadian Association of Petroleum
Producers (CAPP), a major industry association, strongly
supports this Project, as it agrees that the Project would
provide required access to markets for CAPP members
and other NGTL shippers. NorthWestern Energy has
entered into a long-term contract for incremental natural
gas service for its Montana residential customers and
indicated that, without the Project, the supply will not be
available for future growth in Montana and that no other
viable gas sources are available to fulfill this need.

Les parties ayant des intérêts commerciaux ont peu
abordé la question de la nécessité du projet ou de la
méthode de tarification proposée par NGTL. L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), une
importante association de l’industrie, soutient fermement
ce projet qui, selon elle, offrira un accès requis aux marchés à ses membres et à d’autres expéditeurs de NGTL.
NorthWestern Energy a conclu un contrat à long terme
pour un service supplémentaire de gaz naturel pour ses
clients résidentiels au Montana. L’entreprise a indiqué
que, sans le projet, l’approvisionnement nécessaire pour
assurer une croissance future ne sera pas disponible au
Montana, et qu’il n’existe aucune autre source d’approvisionnement en gaz viable pour satisfaire ce besoin.
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Landowners

Propriétaires fonciers

Before NGTL filed its Project application, the proponent
contacted landowners and land users, government officials (municipal, provincial, and federal level), community leaders, business development officers in municipalities, and emergency response service organizations.

Avant que NGTL ne produise sa demande relative au projet, le promoteur a communiqué avec les propriétaires
fonciers, les utilisateurs des terres, les fonctionnaires
(municipaux, provinciaux et fédéraux), les dirigeants
communautaires, les agents d’expansion des entreprises
des municipalités et les organisations de services d’intervention en cas d’urgence.

NGTL has stated that engagement activities continued
throughout the regulatory process and will continue
through the construction phases of the Project. NGTL’s
primary focus for engagement was responding to specific
questions or concerns and following up with previously
engaged stakeholders. During operations, ongoing
engagement activities for the Project will be carried out in
accordance with the provisions of TC Energy’s Public
Awareness Program.

NGTL a affirmé que les activités de mobilisation se sont
poursuivies tout au long du processus réglementaire et
se poursuivront pendant la construction du projet. En
matière de mobilisation, NGTL visait à répondre à des
questions et préoccupations précises et à faire le suivi
auprès d’intervenants déjà impliqués. Durant la phase
d’exploitation, les activités permanentes de mobilisation
seront menées conformément aux dispositions du programme de sensibilisation du public de TC Énergie.

Federal and Provincial Governments

Gouvernements fédéral et provinciaux

Environment and Climate Change Canada

Environnement et Changement climatique Canada

Environment and Climate Change Canada (ECCC) participated in the hearing process as an Intervenor and filed
information that relates to a number of issues, including
air quality and greenhouse gas (GHG) emissions, environmental emergencies, and storage of chemicals or hazardous materials. ECCC stated that it did not provide specific
advice on any species at risk identified as having the
potential to interact with the Project because they are primarily under the responsibility of the Province of Alberta.

Environnement et Changement climatique Canada
(ECCC) a participé au processus d’audience comme intervenant et a présenté des informations sur certains enjeux,
dont la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de
serre (GES), les urgences environnementales, et le stockage de produits chimiques ou de matières dangereuses.
ECCC a ajouté qu’il ne donnait pas de conseils précis sur
les espèces en péril qui sont potentiellement touchées par
le projet parce que ces dernières relèvent principalement
de la province de l’Alberta.

On air quality and direct GHG emissions during construction and operation of the Project, ECCC requested that
NGTL confirm its data sources for GHG emission estimates, to quantify air pollutant emissions for the Project,
and that NGTL describe how it will achieve its mitigation
measures for reducing GHG emissions and air pollutant
emissions.

En ce qui concerne la qualité de l’air et les émissions de
GES directes durant la construction et l’exploitation du
projet, ECCC a demandé à NGTL de confirmer les sources
de données utilisées pour estimer les émissions de GES,
de quantifier les émissions de polluants atmosphériques
du projet, et de décrire la manière dont elle appliquera ses
mesures d’atténuation pour réduire les émissions de GES
et de polluants atmosphériques.

TC Energy estimated that the annual upstream GHG emissions associated with the project will range from 0.412 to
0.557 megatonnes (Mt) CO2 equivalent range for its first
year of operation in 2022, and in the range of 0.443 to
0.561 Mt CO2 equivalent by 2047. The Commission noted
that the Project’s direct GHG emissions are small, estimated to be 14.5 kilotonnes CO2 equivalent, which amounts
to 0.002 per cent of total GHG emissions in Canada and
0.005 per cent of total provincial GHG emissions. TC
Energy stated that the primary sources of combustion
emissions will be from construction-related activities
associated with fuel use, the operation of heavy equipment, and burning of slash, as there are no permanent
components or activities related to combustion proposed.

TC Énergie a estimé que les émissions annuelles de GES
en amont associées au projet varieraient entre 0,412 et
0,557 mégatonne (Mt) d’équivalents CO2 durant la première année d’exploitation en 2022, et atteindraient
de 0,443 à 0,561 Mt d’équivalents CO2 d’ici 2047. La Commission a souligné que les émissions de GES directes du
projet que l’on a estimées à 14,5 kilotonnes d’équivalents
CO2 étaient relativement petites puisque cela ne représente que 0,002 pour cent des émissions totales de GES au
Canada, et 0,005 pour cent des émissions totales de GES
provinciales. Selon TC Énergie, les principales sources
d’émissions liées à la combustion seront les activités de
construction qui nécessitent la consommation de carburant, l’exploitation de machinerie lourde et le brûlage
à plat, car le projet ne comporte aucun composant et ni
d’activité permanente induisant la combustion.
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TC Energy stated that the variability in the estimates over
time can be explained by the projected changes in gas supply over time, consideration for GHG and climate change
policies, and differences in methodological approaches.

Selon TC Énergie, la variabilité des estimations dans le
temps peut s’expliquer par les changements projetés dans
les approvisionnements en gaz pendant la période, la prise
en compte des politiques en matière de GES et de changements climatiques et les différences dans les approches
méthodologiques.

ECCC recommended that NGTL base emergency response
and spill/release plans on potential accidents and malfunctions, site-specific conditions and sensitivities, as well
as the assumption that a catastrophic incident is likely to
occur during the lifespan of the Project. ECCC also recommended that NGTL commit to developing mitigation
strategies, contingency plans and response capabilities
commensurate with the Project’s environmental risk.

ECCC a recommandé que NGTL fonde ses plans d’intervention d’urgence et de déversement ou de rejet sur les
accidents et les défaillances potentiels, les conditions et
les vulnérabilités propres au site, ainsi que l’hypothèse
qu’un incident catastrophique peut se produire pendant la
durée de vie du projet. ECCC a également recommandé
que NGTL s’engage à élaborer des stratégies d’atténuation, des plans de contingence et une capacité de réponse
proportionnels au risque environnemental du projet.

The CER has a comprehensive regulatory regime in place
that considers ECCC’s recommendations; NGTL would be
subject to this regime. The Commission recommended
Conditions 8, 9, and 14 for the section 52 pipeline and
related facilities, requiring NGTL to file a detailed construction schedule and updates. The conditions also
address safety procedures and emergency response plans.

La REC a mis en place un régime de réglementation
exhaustif qui tient compte des recommandations d’ECCC;
NGTL serait tenue de respecter ce régime. La Commission
a recommandé les conditions 8, 9 et 14 pour le pipeline
et les installations connexes régies par l’article 52, conditions qui exigent que NGTL présente un calendrier de
construction détaillé et des mises à jour. Ces conditions
traitent également des procédures de sécurité et des plans
d’intervention d’urgence.

Natural Resources Canada

Ressources naturelles Canada

In comments on the draft conditions, Natural Resources
Canada (NRCan) stated that Indigenous peoples have
raised concerns about the need to ensure that Indigenous
knowledge is considered appropriately and Aboriginal
rights and interests are better protected over the lifecycle of
projects, in particular as it pertains to monitoring. NRCan
stated that conditions requiring a project proponent to
demonstrate its engagement with Indigenous peoples on
relevant plans or processes, and how this is incorporated
in those plans, can be an effective means to ensure that
Indigenous views are meaningfully considered.

Dans ses commentaires sur l’ébauche des conditions,
Ressources naturelles Canada (RNCan) a indiqué que les
Autochtones ont exprimé des préoccupations quant à la
nécessité de veiller à ce que les connaissances autochtones
soient prises en compte de manière appropriée, et que les
droits et intérêts des Autochtones soient mieux protégés
pendant la durée de vie des projets, tout particulièrement
en ce qui a trait à la surveillance. RNCan a également indiqué que les conditions qui demandent à un promoteur de
projet de démontrer qu’il interagit avec les Autochtones
relativement aux plans ou aux processus pertinents,
ainsi que la manière dont le tout est intégré à ces plans,
peuvent constituer un moyen efficace de s’assurer que les
points de vue autochtones sont pris en compte de manière
significative.

Alberta Department of Energy

Ministère de l’Énergie de l’Alberta

The Alberta Department of Energy (DoE) submitted that
the Project will provide important access to demand markets, which is urgently required to support the Canadian
natural gas industry, attract investment and sustain and
create good-paying jobs for Albertans. The DoE agreed
that there is a clear need for the increased capacity that
the Project will provide.

Pour le ministère de l’Énergie de l’Alberta, le projet garantira un accès important à des marchés là où la demande
existe. Cet accès est urgent pour soutenir l’industrie canadienne du gaz naturel, attirer les investissements, créer et
maintenir des emplois bien rémunérés pour les Albertains. Le ministère de l’Énergie a convenu qu’il était évident que la capacité additionnelle que procure le projet
était nécessaire.
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Indigenous Involvement in the CER Hearing

Participation des Autochtones à l’audience de la REC

In March 2019, the Commission wrote to 29 Indigenous
groups potentially affected by the Project to advise them
of the Project description filed on January 8, 2019. On
May 31, 2019, the Commission issued the Notice of Hearing and Application to Participate, as well as information
on the opportunity to comment on the Preliminary List of
Issues and Scope of Factors of the EA of the Project, inviting interested parties, including potentially impacted
Indigenous groups, to apply to participate in the proceedings for the Project.

En mars 2019, la Commission a écrit à 29 groupes autochtones potentiellement touchés par le projet pour les informer du dépôt de la description du projet en date du 8 janvier 2019. Le 31 mai 2019, la Commission a publié l’avis
d’audience et de demande de participation, ainsi que les
informations sur la possibilité de déposer des commentaires sur la liste préliminaire des enjeux et la portée des
facteurs de l’ÉE du projet; cet avis invitait également les
parties intéressées, dont les groupes autochtones potentiellement touchés, à présenter une demande de participation à la procédure du projet.

The Commission’s hearing process took place from
August 26, 2019 to August 27, 2020. The Commission
received and considered 21 Applications to Participate
from Indigenous peoples, and granted standing to participate in the proceeding according to each applicant’s
request, allocating a total of $1,360,000 in funding to
20 Indigenous groups who were Intervenors to help them
to participate in the Hearing process (the other Indigenous group was a commenter and did not qualify for participant funding).

Les audiences publiques de la Commission se sont déroulées du 26 août 2019 au 27 août 2020. La Commission a
reçu et évalué 21 demandes de participation des groupes
autochtones, et a accordé le statut d’intervenant selon le
vœu de chaque demandeur. Elle a versé 1 360 000 $ en aide
financière à 20 groupes autochtones qui participaient en
tant qu’intervenant pour les aider à participer aux
audiences publiques (un groupe autochtone qui y participait en tant que commentateur n’avait pas droit à l’aide
financière accordée aux participants).

The Commission Determination Related to
Indigenous Consultations

La détermination de la Commission à l’égard des
consultations des Autochtones

The Commission set out its understanding of the constitutional and statutory framework in which it is capable of
carrying out the Crown’s legal duty to consult, to the extent
possible. The Commission found that NGTL designed
and implemented appropriate and effective Indigenous
engagement activities for the Project, and that the Hearing process was appropriate for these circumstances and
enhanced the information flow to potentially impacted
Indigenous groups, and provided opportunities for meaningful participation of Indigenous groups.

La Commission a exposé sa compréhension du cadre
constitutionnel et réglementaire qui lui permet de respecter l’obligation légale de la Couronne de consulter, dans la
mesure du possible. La Commission a conclu que NGTL a
conçu et réalisé des activités adéquates et efficaces de
mobilisation des Autochtones pour le projet, que le processus d’audience était adéquat dans ces circonstances,
qu’elle avait amélioré le flux d’informations destinées aux
groupes autochtones éventuellement touchés, et qu’elle
avait fourni de réelles occasions de participer aux groupes
autochtones.

The 20 Indigenous Intervenors who participated in the
Hearing process expressed concerns regarding the Project
that includes the following categories: i) NTGL’s engagement with Indigenous peoples; ii) the Government of
Canada’s consultation process with Indigenous peoples;
iii) environmental and socio-economic assessment methodology; iv) Project effects on rights and interests of
Indigenous peoples; v) potential impacts of the Projects
on Indigenous groups, including on social and cultural
well-being, human health, employment and benefits, traditional land and resource use, and environmental effects,
and; vi) emergency management.

Les 20 intervenants autochtones qui ont pris part aux
audiences publiques ont exprimé des préoccupations
relatives au projet qui se classent dans les catégories
suivantes : i) la mobilisation des groupes autochtones
par NTGL; ii) le processus de consultation du gouvernement du Canada auprès des groupes autochtones; iii) la
méthode d’évaluation environnementale et socioéconomique; iv) les effets du projet sur les droits et intérêts des
peuples autochtones; v) les effets potentiels du projet sur
les groupes autochtones, notamment sur le mieux-être
social et culturel, la santé humaine, l’emploi et les avantages, l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources, et les effets environnementaux; et vi) la gestion
des urgences.

The Commission was of the view that there was adequate
consultation and accommodation for the purpose of the
Commission’s recommendation on the Project. It was also
of the view that any potential Project impacts on the rights

La Commission était d’avis que les consultations et les
mesures d’accommodement étaient adéquates aux fins de
sa recommandation sur le projet. Elle était également
d’avis que tous les effets éventuels du projet sur les droits
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and interests of affected Indigenous groups, after mitigation, were not likely to be significant and would be effectively addressed.

et intérêts des groupes autochtones touchés, après atténuation, n’étaient pas susceptibles d’être importants et
qu’ils pouvaient être réglés avec efficacité.

To address potential impacts on rights and interests, the
Commission recommended Condition 4, requiring NGTL
to file reports on its engagement with Indigenous peoples
throughout construction. The Commission further recommended Conditions 6 and 22, requiring NGTL to file a
plan describing the participation of Indigenous peoples
in monitoring activities during and post construction, as
well as Condition 7, requiring NGTL to submit a report,
prior to construction, on any outstanding traditional land
and resource use investigations for the Project, including
a description of how NGTL has revised its Environmental
Protection Plan and its lifecycle oversight as a result of the
investigations.

En ce qui concerne les effets éventuels sur les droits et
intérêts, la Commission a recommandé la condition 4
qui oblige NGTL à présenter des rapports sur la participation des peuples autochtones pendant la construction. La
Commission a également recommandé les conditions 6
et 22 qui obligent NGTL à présenter un plan décrivant la
participation des peuples autochtones aux activités de
surveillance durant la construction et après celle-ci, ainsi
que la condition 7 qui oblige NGTL à présenter un rapport, avant de démarrer la construction, sur toute enquête
en cours sur l’utilisation des terres et des ressources traditionnelles en lien avec le projet, et qui comprend une
description de la façon dont NGTL a révisé son plan de
protection environnementale et la surveillance durant le
cycle de vie en raison des enquêtes.

Crown Consultations with Indigenous Peoples

Consultations de la Couronne auprès des peuples
autochtones

Canada has a legal duty to consult and, where appropriate,
accommodate when it contemplates conduct that might
adversely impact asserted or established Aboriginal or
Treaty rights, such as the approval of the Project.

Le Canada a l’obligation légale de consulter et, le cas
échéant, d’offrir des mesures d’accommodement, lorsqu’il
envisage une conduite susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués telle que l’autorisation du projet.

On June 19, 2019, Canada wrote to potentially impacted
Indigenous communities to inform them that the Crown
intended to rely on the CER Hearing process to discharge
the duty to consult with Indigenous groups on the Project,
to the extent possible. NRCan encouraged Indigenous
groups to apply to participate in the CER Hearing process,
and provided information on how to apply.

Le 19 juin 2019, le Canada a écrit aux communautés autochtones éventuellement touchées pour les informer que la
Couronne prévoyait s’appuyer sur le processus d’audience
de la REC pour s’acquitter de l’obligation de consulter les
groupes autochtones sur le projet, dans la mesure du possible. RNCan a invité les groupes autochtones à présenter
une demande de participation aux audiences publiques
de la REC, et les a informés de la façon de présenter une
demande.

The Crown determined that it had a duty to consult with
27 potentially impacted Indigenous groups. The Crown
determined that, although it did not have a legal duty to
consult with five Indigenous groups, it would continue to
meet and engage with them on a policy basis to obtain
information about the groups’ interest in and potential
concerns with the Project.

La Couronne a déterminé qu’elle avait l’obligation de
consulter 27 groupes autochtones éventuellement touchés. La Couronne a aussi déterminé que, même si elle
n’avait pas l’obligation légale de consulter cinq groupes
autochtones, elle poursuivrait ses rencontres et sa collaboration avec ces groupes sur une base politique pour
recueillir les informations sur leurs intérêts et leurs préoccupations éventuelles relativement au projet.

On December 9, 2020, the Crown held an information session on the CER Report which CER staff, NGTL, ECCC
and more than 23 Indigenous groups attended.

Le 9 décembre 2020, la Couronne a organisé une séance
d’information sur le rapport de la REC à laquelle ont participé le personnel de la REC, NGTL, ECCC et plus de
23 groupes autochtones.

On February 5, 2021, the GIC, by Order in Council
P.C. 2021-0043, extended the statutory time limit for its
decision until June 19, 2021, to provide more time for consultations in the context of the COVID-19 pandemic and
to ensure that consultations with Indigenous groups were
meaningful and were carried out in a manner that upholds

Le 5 février 2021, le GC, par le décret C.P. 2021-0043, a
reporté l’échéance réglementaire pour rendre sa décision
au 19 juin 2021 afin d’accorder plus de temps aux consultations dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et
pour s’assurer que les consultations auprès des groupes
autochtones sont significatives et menées de manière à
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the honour of the Crown. The Crown conducted supplementary consultations between November 2020 and
April 20, 2021.

préserver l’honneur de la Couronne. La Couronne a mené
des consultations supplémentaires de novembre 2020 au
20 avril 2021.

Throughout the process, the Crown engaged with Indigenous groups, through more than 60 meetings, and
19 Indigenous groups were provided funding to participate in Crown consultations.

Tout au long du processus, la Couronne a encouragé la
participation des groupes autochtones à plus de 60 rencontres, et 19 groupes autochtones ont reçu une aide
financière pour participer aux consultations de la
Couronne.

Canada sought to work with potentially impacted Indigenous groups to better understand how the proposed Project
could impact Indigenous groups’ Aboriginal and Treaty
rights, as well as broader Indigenous interests. Subsequent to the Commission’s review process, Canada continued to engage with Indigenous groups to understand
the nature and seriousness of any potential outstanding
impacts to section 35 rights and Indigenous interests not
otherwise addressed by Project conditions and proponent mitigations or commitments. Further, Canada sought
to discuss with Indigenous groups how any outstanding impacts could reasonably be avoided, mitigated, or
accommodated.

Le Canada s’est efforcé de travailler avec des groupes
autochtones éventuellement touchés pour mieux comprendre les effets éventuels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités des groupes autochtones, ainsi que
sur les intérêts autochtones au sens large. À la suite du
processus d’examen de la Commission, le Canada a continué de collaborer avec les groupes autochtones pour comprendre la nature et la gravité d’éventuelles répercussions
non résolues sur les droits et les intérêts autochtones en
vertu de l’article 35, non prises en compte par les conditions imposées au projet ainsi que les mesures d’atténuation et les engagements du promoteur. En outre, le Canada
a cherché à aborder avec les groupes autochtones la façon
dont toute répercussion non résolue pourrait raisonnablement être évitée, atténuée ou accommodée.

While developing the consultation objectives and
approach for the Project, Canada also considered the
views of Indigenous groups and its obligation to:

En élaborant les objectifs de consultation et l’approche
pour le projet, le Canada a également pris en considération les points de vue des groupes autochtones et son obligation de :

1. Consult in a way that is fully consistent with meeting
Canada’s obligations under section 35 of the Constitution Act, 1982 and the Government’s commitments to
advance reconciliation with Indigenous peoples;
2. Engage in substantive, meaningful two-way dialogue in
order to fully understand concerns raised and the
nature and seriousness of potential impacts on rights
and to work collaboratively to identify and provide
accommodations, where appropriate; and
3. Be flexible in tailoring consultation approaches, to the
extent possible, in a way that is responsive to the potential impacts and capacities of each group, and to the
known concerns with the Project. This includes following any signed consultation protocol agreements with
Indigenous peoples, to the extent possible.

Further details on the Crown consultation process and
Indigenous groups’ concerns can be found in the publicly
available Crown Consultation and Accommodation Report
(CCAR).

1. Consulter d’une façon entièrement conforme aux obligations du Canada en vertu de l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982 et respecter les engagements
du gouvernement pour faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones;
2. Établir un véritable dialogue afin de bien comprendre
les préoccupations soulevées et la nature et la gravité
des effets éventuels, et collaborer pour identifier et
fournir des accommodements, le cas échéant;
3. Faire preuve de souplesse dans le choix des approches
de consultation, dans la mesure du possible, de manière
adaptée aux effets éventuels et aux capacités de chaque
groupe, et aux préoccupations connues associées au
projet. Cela comprend le respect, dans la mesure du
possible, de tout protocole d’entente de consultation
signé avec les peuples autochtones.
De plus amples informations sur le processus de consultation de la Couronne et les préoccupations des groupes
autochtones se trouvent dans le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne (RCAC) qui
est accessible au public.
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Addition to Project Certificate Conditions

Ajout aux conditions de délivrance du certificat du
projet

In order to discharge the Crown’s duty to consult Indigenous groups, and to accommodate the outstanding, potential adverse impacts to Indigenous groups’ section 35
Aboriginal and Treaty rights, Canada is supplementing
the conditions in Appendix I of the Commission’s Report
by adding one new condition, as follows:

Pour respecter son obligation de consulter les groupes
autochtones et de les accommoder pour les effets préjudiciables éventuels non résolus en vertu de l’article 35, le
Canada complète l’annexe I du rapport de la Commission
en y ajoutant une nouvelle condition, comme suit :

1. New Condition 25: Support for Indigenous
Groups to Review NGTL Filings Related to
Conditions
Condition 25 requires NGTL to:
• offer funding to Indigenous groups to support their
review of NGTL’s filings related to conditions and to
report to the Commission on discussions it has had
with Indigenous groups regarding filings related to
conditions and discussions on funding requirements
to support the review of filings related to conditions;
and,
• provide a list of Indigenous peoples who have
expressed an interest in receiving a copy of filings
related to conditions and a list of those filings.

1. Nouvelle condition 25 : Soutien à la participation des groupes autochtones à l’examen des
dépôts de NGTL relatifs aux conditions
La condition 25 oblige NGTL à :
• offrir l’aide financière aux groupes autochtones
pour les aider à effectuer leur examen des dépôts de
NGTL relatifs aux conditions, et rendre compte à la
Commission des discussions qu’elles a eues avec les
groupes autochtones sur ces dépôts, et à celles sur
les exigences de financement pour soutenir l’examen des dépôts relatifs aux conditions;
• présenter une liste de groupes autochtones qui ont
exprimé un intérêt à recevoir un exemplaire des
dépôts relatifs aux conditions et la liste de ces dépôts.

Conclusion

Conclusion

The Administrator in Council must consider the Commission’s conclusions and recommendations as to whether
the Project is in the public interest and whether the Project is likely to cause significant adverse environmental
effects, as well as the adequacy of Crown consultation and
accommodation of Indigenous groups.

L’administrateur en conseil doit tenir compte des conclusions et des recommandations de la Commission pour
déterminer si le projet est dans l’intérêt public et s’il risque
d’avoir des effets environnementaux préjudiciables
importants; il doit aussi tenir compte du caractère adéquat de la consultation de la Couronne et des accommodements accordés aux groupes autochtones.

The Administrator in Council accepts the Commission’s
view that the Project is required by the present and future
public convenience and necessity and it is in the Canadian
public interest under the NEB Act, and the Commission’s
view that, with appropriate mitigation, the Project is not
likely to cause significant adverse and environmental
effects under CEAA, 2012.

L’administrateur en conseil accepte le point de vue de la
Commission selon lequel le projet est d’utilité publique
actuelle et future, qu’il est dans l’intérêt public canadien
en vertu de la Loi sur l’ONE, et qu’avec les mesures d’atténuation appropriées, il n’est pas susceptible d’entraîner
d’importants effets environnementaux préjudiciables en
vertu de la LCEE (2012).

The Administrator in Council, having considered the concerns of Indigenous groups as summarized in the Commission’s Report, the CCAR, and the independent submissions of Indigenous groups, is satisfied that the duty to
consult and, where appropriate, accommodate, has been
met.

Ayant pris en considération les préoccupations des
groupes autochtones résumées dans le rapport de la Commission, le RCAC et les observations indépendantes des
groupes autochtones, l’administrateur en conseil est d’avis
que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’offrir des
mesures d’accommodement, a été remplie.

The Administrator in Council is of the view that, given the
role of the CER as a regulator throughout the lifecycle of
the Project, and the powers of the CER through compliance verification activities and enforcement actions, the
commitments of NGTL, the Commission’s conditions, the
proposed new condition, and existing government programs and policies are capable of addressing the potential
impacts to section 35 rights and Indigenous interests.

Compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de
réglementation tout au long du cycle de vie du projet et de
ses pouvoirs par le biais des activités de vérification de
conformité et des mesures d’exécution, l’administrateur
en conseil estime que les engagements de NGTL, les
conditions de la Commission, les nouvelles conditions
proposées, et les politiques et programmes gouvernementaux existants sont en mesure de répondre aux effets
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éventuels sur les droits et les intérêts autochtones protégés par l’article 35.
The Administrator in Council considers that the Project
would increase access to markets for Canadian natural
gas, maintain access to natural gas supplies for diverse
Canadian consumers, and support economic development
while ensuring safety and environmental protection.

L’administrateur en conseil estime que le projet renforcerait l’accès aux marchés pour le gaz naturel canadien,
maintiendrait l’accès de divers consommateurs canadiens
à l’approvisionnement en gaz naturel et soutiendrait le
développement économique tout en assurant la sécurité et
la protection de l’environnement.

In reaching its public interest determination on whether
to approve the Project, the Administrator in Council
weighed a number of considerations including the Project’s benefits and burdens. It considered, among other
things, the Commission’s Report, including the recommended Certificate conditions, the proponent’s commitments and the measures that would be taken to monitor
the effects of the Project on species at risk, the assessment
of upstream emissions, the CCAR, and the independent
submissions of Indigenous groups.

Pour parvenir à sa détermination de l’intérêt public afin
d’approuver ou non le projet, l’administrateur en conseil a
soupesé un certain nombre de facteurs dont les bienfaits et
les inconvénients du projet. Il a tenu compte, entre autres,
du rapport de la Commission, ainsi que des conditions de
certification recommandées, les engagements du promoteur, et les mesures à prendre pour surveiller les effets du
projet sur les espèces en péril, l’évaluation des émissions
en amont, le RCAC et les observations indépendantes présentées par des groupes autochtones.

In considering this information, the Administrator in
Council, on the recommendation of the Minister of Natural Resources:

À la lumière de cette information, l’administrateur en
conseil, sur recommandation du ministre des Ressources
naturelles :

(a) in order to adequately discharge Canada’s duty to
consult and to accommodate outstanding concerns of
Indigenous groups, adds the condition set out in the
annexed schedule to the conditions set out in Appendix I of the Commission of the Canadian Energy Regulator’s report of November 19, 2020, entitled Canada
Energy Regulator Report – NOVA Gas Transmission
Ltd. – GH-001-2019, as set out in the annexed schedule;

(a) pour que le Canada s’acquitte adéquatement de
son obligation de consulter et d’atténuer toute préoccupation non abordée des groupes autochtones,
ajoute la condition énoncée dans l’annexe ci-jointe
aux conditions énoncées à l’annexe I du Rapport de
la Commission de la Régie de l’énergie du Canada du
19 novembre 2020, intitulé Rapport de la Régie de
l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. GH-001-2019, tel qu’énoncé dans l’annexe ci-jointe;

(b) pursuant to subsection 54(1) of the National Energy
Board Act, directs the Commission of the Canadian
Energy Regulator to issue Certificate of Public Convenience and Necessity GC-133 to NOVA Gas Transmission Ltd., in respect of the proposed construction and
operation of the Edson Mainline Expansion Project in
Alberta, subject to the conditions set out in Appendix I
of the Commission of the Canadian Energy Regulator
report of November 19, 2020, entitled Canada Energy
Regulator Report – NOVA Gas Transmission Ltd. –
GH-001-2019, and the additional condition referred to
in paragraph (a); and,
(c) pursuant to subsection 31(1) of the Canadian
Environmental Assessment Act, 2012, decides that,
taking into account the implementation of the mitigation measures set out in the conditions referred to in
paragraphs (a) and (b), the Edson Mainline Expansion
Project is not likely to cause significant adverse environmental effects, and directs the Commission of the Canadian Energy Regulator to issue a decision statement
concerning that Project.

(b) conformément au paragraphe 54(1) de la Loi sur
l’Office national de l’énergie, donne à la Commission
de la Régie de l’énergie du Canada instruction de délivrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat d’utilité publique GC-133 pour la construction et l’exploitation prévues du projet d’agrandissement de la
canalisation principale à Edson en Alberta, sous réserve
des conditions énoncées à l’annexe I du Rapport de la
Commission de la Régie de l’énergie du Canada publié
le 19 novembre 2020 et intitulé Rapport de la Régie de
l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. –
GH-001-2019, et sous réserve également de la condition
additionnelle énoncée à l’alinéa a);
(c) conformément au paragraphe 31(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012,
décide que, compte tenu de la mise en œuvre des
mesures d’atténuation énoncées dans les conditions
visées aux alinéas a) et b), le projet d’agrandissement
de la canalisation principale à Edson n’aura probablement pas d’effets environnementaux préjudiciables
importants, et donne instruction à la Commission de la
Régie de l’énergie du Canada de faire une déclaration à
l’égard de ce projet.
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Department Contact

Personne-ressource de l’organisme

For more information, please contact Chris Evans, Senior
Director, Pipelines, Gas and Liquefied Natural Gas Division, Strategic Petroleum Policy and Investment Office at
343-292-6521.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Chris Evans, directeur principal de la
Division des pipelines, du gaz et du GNL, Bureau de la
politique stratégique et investissement en matière d’hydrocarbure, au 343-292-6521.
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Regulations Amending Certain Regulations
Made Under the Canada Labour Code

Règlement modifiant certains règlements
pris en vertu du Code canadien du travail

Statutory authority
Canada Labour Code

Fondement législatif
Code canadien du travail

Sponsoring department
Department of Employment and Social Development

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Issues

Enjeux

The Canada Labour Code (the Code) was amended on
September 1, 2019, to introduce provisions modernizing
Part III of the Code and supporting work-life balance
and flexibility in the workplace. Some of these amendments necessitate consequential changes to the Canada
Labour Standards Regulations, the Standards for WorkIntegrated Learning Activities Regulations, and the
Administrative Monetary Penalties (Canada Labour
Code) Regulations (jointly referred to as the regulations).
The proposed Regulations Amending Certain Regulations Made Under the Canada Labour Code (the proposal
or the proposed Regulations) are required to support
implementation of the new provisions and to ensure that
they can be enforced. This includes establishing related
record-keeping requirements, adjusting rules pertaining
to complaints handling, and making other minor technical changes to align the regulations with the Code.

Le Code canadien du travail (le Code) a été modifié le
1er septembre 2019 afin d’introduire de nouvelles dispositions modernisant la partie III du Code et soutenant
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et la
flexibilité en milieu de travail. Pour apporter certaines des
modifications prévues, il faut apporter des modifications
corrélatives au Règlement du Canada sur les normes du
travail, au Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail et au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code
canadien du travail) [ci-après appelés les règlements
modifiés]. Le projet de Règlement modifiant certains
règlements pris en vertu du Code canadien du travail (la
proposition ou le projet de règlement) est nécessaire pour
permettre la mise en œuvre des nouvelles dispositions
et assurer leur application. Les modifications prévues
sont notamment l’établissement d’exigences connexes
en matière de tenue de registres, l’ajustement des règles
relatives au traitement des plaintes et l’apport d’autres
changements techniques mineurs pour assurer l’harmonisation des règlements modifiés avec le Code.

Background

Contexte

Part III of the Code establishes basic labour standards
(e.g. payment of wages, protected leaves) for persons
employed in federal Crown corporations (but not the public service) and federally regulated private-sector industries such as

La partie III du Code fixe les normes du travail de base
(par exemple le versement du salaire, les congés protégés)
qui s’appliquent aux personnes employées par les sociétés
d’État fédérales (à l’exception de la fonction publique) et
les industries du secteur privé sous réglementation fédérale, notamment :

• International and interprovincial transportation by
land and sea, including railways, shipping, trucking
and bus operations;
• Airports and airlines;
• Port operations;

• le transport international et interprovincial par voie
terrestre et maritime, y compris les chemins de fer, le
transport maritime, le camionnage et l’exploitation
d’autobus;
• les aéroports et les compagnies aériennes;
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• Telecommunications and broadcasting;

• les opérations portuaires;

• Banks;

• les télécommunications et la radiodiffusion;

• Industries declared by Parliament to be for the general
advantage of Canada or of two or more provinces, such
as grain handling and uranium mining; and

• les banques;

• First Nations Band Councils.
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• les industries déclarées par le Parlement comme relevant de l’intérêt général du Canada ou de deux provinces ou plus, comme la manutention du grain et l’extraction de l’uranium;
• les conseils de bande des Premières Nations.

All other workplaces, which make up over 90% of the Canadian workforce, are under provincial labour jurisdiction.

Tous les autres milieux de travail, qui comptent plus de
90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compétence des provinces.

Amendments aimed at modernizing Part III of the Code
and supporting flexibility in the workplace were introduced in the Budget Implementation Act, 2017, No. 2
(BIA 2017, No. 2), which received royal assent on December 14, 2017, and in the Budget Implementation Act, 2018,
No. 2 (BIA 2018, No. 2), which received royal assent on
December 13, 2018.

Des modifications visant à moderniser la partie III du
Code et à favoriser la souplesse en milieu de travail ont
été introduites dans la Loi no 2 d’exécution du budget
de 2017 (LEB 2017, no 2), qui a reçu la sanction royale le
14 décembre 2017, et dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (LEB 2018, no 2), qui a reçu la sanction royale
le 13 décembre 2018.

Many of the changes included in the BIA 2017, No. 2 and
BIA 2018, No. 2 came into force on September 1, 2019.
These include new hours of work provisions that require
employers to provide their employees with 96 hours’ written notice of their work schedules; 24 hours’ written notice
of shift changes or additions; a 30-minute unpaid break
during every period of 5 consecutive hours of work; and a
rest period of 8 consecutive hours between work periods
or shifts. The Code provides exceptions to these provisions in the case of unforeseeable emergency situations.

Bon nombre des changements inclus dans les LEB no 2 de
2017 et de 2018 sont entrés en vigueur le 1er septembre
2019. Plus précisément, les nouvelles dispositions sur la
durée du travail obligent les employeurs à fournir à leurs
employés ce qui suit : un préavis écrit de 96 heures de leur
horaire de travail, un préavis écrit de 24 heures de l’ajout
ou de la modification d’un quart de travail, une pause non
rémunérée de 30 minutes durant chaque période de
5 heures consécutives de travail, et une période de 8 heures
de repos consécutives entre les périodes ou les quarts de
travail. Le Code prévoit des exceptions à ces dispositions
dans les situations d’urgence imprévisibles.

In addition, the Code was amended to introduce unpaid
medical breaks; expand the range of health care practitioners who can provide certificates with respect to
medical-related matters; eliminate the minimum length
of service requirement for entitlement to medical leave
(and certain other leaves); allow the substitution of any
day for a general holiday if certain conditions are met;
permit the compensation of overtime work through time
off in lieu of overtime pay; and allow time limits for filing unjust dismissal and genetic testing complaints to be
extended in circumstances to be prescribed by regulation.

De plus, le Code a été modifié pour instaurer des pauses
médicales non payées; élargir l’éventail des professionnels
de la santé qui peuvent fournir des certificats pour des
questions médicales; éliminer l’exigence relative à la
durée minimale de service pour avoir droit à un congé
pour raisons médicales (et à certains autres congés); permettre la substitution d’un jour férié à un autre jour si certaines conditions sont remplies; permettre la rémunération des heures supplémentaires au moyen d’un congé
tenant lieu de rémunération des heures supplémentaires;
permettre la prolongation des délais pour déposer des
plaintes pour congédiement injuste et tests génétiques
dans les circonstances prescrites par règlement.

Consequential amendments are required to align the
regulations with the new and amended Code provisions
and to support their implementation. Other technical
amendments are also required.

Des modifications corrélatives doivent être apportées aux
règlements modifiés afin de les harmoniser avec les dispositions nouvelles et modifiées du Code et d’appuyer leur
mise en œuvre. D’autres modifications techniques sont
également requises.
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Objective

Objectif

The objective of the proposal is to align the regulations
with the new and amended Code provisions, to support
the implementation of these amended Code provisions,
and to ensure that new administrative monetary penalties
regime can be used to promote compliance with these
provisions.

L’objectif de la proposition est d’harmoniser les règlements modifiés avec les dispositions nouvelles et modifiées du Code, d’appuyer la mise en œuvre de ces dispositions modifiées du Code et d’assurer l’utilisation du régime
des sanctions administratives pécuniaires pour promouvoir le respect de ces dispositions.

Description

Description

The proposal would amend the regulations to include new
record-keeping provisions, designate and classify new
record-keeping requirements as violations that could be
subject to an administrative monetary penalty, specify
additional circumstances under which the deadline to file
a complaint can be extended, and make other minor changes of a technical nature that are required to align the
regulations with the Code.

La proposition modifierait les règlements modifiés pour y
inclure de nouvelles dispositions pour la tenue de
registres; pour désigner et classifier les nouvelles exigences en matière de tenue de registres dont le nonrespect constituerait une violation passible d’une sanction
administrative pécuniaire; pour préciser des circonstances supplémentaires dans lesquelles le délai pour
déposer une plainte pourrait être prolongé; pour apporter
d’autres modifications mineures de nature technique qui
sont nécessaires pour harmoniser les règlements modifiés
avec le Code.

New record-keeping provisions

Nouvelles dispositions sur la tenue de registres

The proposal will require employers to keep records of the
following information:

La proposition exigera que les employeurs conservent un
registre des renseignements suivants :

• unforeseeable emergencies that an employee had to
deal with and as a result of which the employer

• les situations d’urgence imprévisibles auxquelles
l’employé devait parer et en raison desquelles
l’employeur :

◦ could not provide the employee with 24 hours’ notice
of a change to their shift;
◦ had to either postpone or cancel the employee’s
30-minute break;
◦ had to require the employee to work additional
hours, which resulted in them having a rest period of
fewer than 8 hours;
• a copy of any certificate from a health care practitioner
related to an employee’s or student intern’s medical
breaks and any employer request for such certificate;
• every work schedule and modification of a work schedule that is provided to a student intern; and
• every refusal to work made by a student intern due to
not receiving 96 hours’ written notice of their work
schedule.

Moreover, a new provision would stipulate that any certificate issued by a health care practitioner in relation to
an employee’s medical breaks must specify the beginning
and end dates of the period during which the breaks are to
be taken.

◦ a été incapable de donner à l’employé un préavis de
24 heures d’un changement de quart;
◦ a dû reporter ou annuler la pause de 30 minutes de
l’employé;
◦ a dû exiger de l’employé qu’il effectue plus d’heures,
de sorte que sa période de repos était de moins de
8 heures;
• une copie de tout certificat d’un professionnel de la
santé concernant les pauses médicales d’un employé ou
d’un stagiaire aux études et toute demande de l’employeur pour un tel certificat;
• chaque horaire de travail et la modification d’un horaire
de travail fourni à un stagiaire aux études;
• tout refus de travailler exprimé par un stagiaire aux
études parce qu’il n’a pas reçu un préavis écrit de
96 heures de son horaire de travail.
De plus, une nouvelle disposition stipulerait que tout certificat délivré par un professionnel de la santé relativement aux pauses médicales d’un employé doit préciser les
dates de début et de fin de la période pendant laquelle les
pauses doivent être prises.
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Designation of violations

Désignation des violations

Violations of existing record-keeping requirements are
designated as Type A violations (related to administrative
provisions) for the purpose of calculating the applicable
administrative monetary penalty under Part IV of the
Code.

Les violations aux exigences actuelles en matière de tenue
de registres sont désignées comme des infractions de
type A (liées aux dispositions administratives) aux fins du
calcul de la sanction administrative pécuniaire applicable
en vertu de la partie IV du Code.

To ensure consistency, the proposal would amend Schedule 2 of the Administrative Monetary Penalties (Canada
Labour Code) Regulations to designate the new recordkeeping requirements noted above as Type A violations.

Par souci d’uniformité, la proposition modifierait l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives
pécuniaires (Code canadien du travail) pour désigner les
nouvelles exigences en matière de tenue de registres susmentionnées comme des violations de type A.

Extension of deadlines for complaints

Prorogation des délais pour les plaintes

Complaints made by employees to the Labour Program’s
Head of Compliance and Enforcement (the Head) must be
made within the applicable period prescribed by the Code.

Les employés doivent déposer leur plainte au chef de la
conformité et de l’application du Programme du travail
(chef) dans le délai prescrit par le Code.

The proposal would allow the Head, or a delegated
official,

La proposition permettrait au chef ou à un fonctionnaire
délégué :

• to extend the six-month deadline for filing a monetary
or non-monetary complaint if this is required to correct
an error made in an initial complaint that was filed
within the statutory time limit; and

• de prolonger le délai de six mois pour déposer une
plainte monétaire ou non monétaire si cela est nécessaire pour corriger une erreur commise dans une
plainte initiale déposée dans le délai prescrit par la loi;

• to extend the 90-day deadline for filing an unjust dismissal or genetic testing complaint if the complaint was
filed within the statutory time limit but under the
wrong complaint type. An extension could also be
granted if this is required to correct an error made in an
initial unjust dismissal or genetic testing complaint
that was filed within the statutory time limit.

• de prolonger le délai de 90 jours pour déposer une
plainte pour congédiement injuste ou pour test génétique si la plainte a été déposée dans le délai prévu par
la loi, mais sous le mauvais type de plainte. Une prolongation pourrait également être accordée si cela est
nécessaire pour corriger une erreur commise dans une
plainte initiale de congédiement injuste ou de test
génétique déposée dans le délai prescrit par la loi.

Minor technical changes

Modifications techniques mineures

The proposal would also

La proposition viserait également à :

• correct references to the section of the Code that concerns overtime pay, as this section has been divided
and renumbered;

• corriger les renvois à l’article du Code qui porte sur la
rémunération des heures supplémentaires, puisque cet
article a été divisé et renuméroté;

• adjust language to reflect recent amendments to the
Code that allow a general holiday to be substituted with
any day rather than another holiday;

• modifier le libellé pour tenir compte des modifications
récentes apportées au Code, qui permettent de remplacer un jour férié par un autre jour;

• replace the term “sick leave” with “medical leave” and
the term “qualified medical practitioner” with “health
care practitioner” to reflect changes of terminology in
the Code;

• remplacer le terme « congé de maladie » par « congé
pour raisons médicales » et le terme « médecin qualifié » par « professionnel de la santé » pour tenir compte
des changements de terminologie dans le Code;

• remove the reference to medical leave from the section
that deals with absences that do not interrupt an
employee’s continuity of employment, given that there
is no longer a minimum length of service to qualify for
this leave; and

• supprimer la référence au congé pour raisons médicales dans la section qui traite des absences qui n’interrompent pas la continuité de l’emploi d’un salarié,
étant donné qu’il n’y a plus de durée minimale de service pour avoir droit à ce congé;

• remove references to certain leave types with respect to
which an employee engaged in multi-employer employment is deemed to be continuously employed, given

• supprimer les références à certains types de congés
pour lesquels un employé qui travaille au service de
plusieurs employeurs est réputé avoir travaillé sans
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interruption, étant donné qu’il n’y a plus d’exigence
minimale en matière de durée de service pour être
admissible à ces types de congés.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

In developing the proposal, the Labour Program consulted with stakeholders, including employer and
employee representatives, union representatives, National
Indigenous Organizations, and industry experts. Consultations for this regulatory proposal were part of broader
consultations on the new hours of work provisions during
the summer of 2019.

Lors de l’élaboration de la proposition, le Programme du
travail a consulté des intervenants, notamment les représentants des employeurs et des employés, les représentants syndicaux, les organisations autochtones nationales
et les experts du secteur. Les consultations qu’il a menées
relativement à ce projet de règlement faisaient partie de
vastes consultations sur les nouvelles dispositions sur les
heures de travail qu’il a menées au cours de l’été 2019.

Six industry-specific technical meetings — broadcasting
and telecommunications, air transportation, rail transportation, postal and courier services, road transportation
and marine sector (pilotage, marine transportation and
longshoring) — were held with a total of 68 employer
groups and 25 labour and community organizations in
attendance. Written submissions were received from
65 stakeholder groups.

Le Programme du travail a organisé six réunions techniques propres à l’industrie — radiodiffusion et télécommunications, transport aérien, transport ferroviaire, services postaux et de messagerie, transport routier et secteur
maritime (pilotage, transport maritime et débardage) —
avec un total de 68 groupes d’employeurs et 25 organisations syndicales et communautaires. Des observations
écrites ont été reçues de 65 groupes d’intervenants.

Stakeholders were invited to participate in information
sessions and consultation meetings between May and
August of 2019. They were also invited to provide written
comments on a discussion paper that was circulated on
May 20, 2019, for a five-week comment period. Submissions received were focused almost entirely on exemptions from and modifications to the new hours of work
provisions, as this was the key concern for stakeholders at
the time.

Le Programme du travail avait invité les intervenants à
participer à des séances d’information et à des réunions de
consultation entre mai et août 2019. Il les avait également
invités à fournir des commentaires écrits sur un document
de travail qui a été distribué le 20 mai 2019, pour une
période de commentaires de cinq semaines. Les observations écrites reçues portaient presque exclusivement sur
les exemptions et les modifications aux nouvelles dispositions sur les heures de travail, car c’était la principale préoccupation des intervenants à l’époque.

Of the comments received related to record-keeping
requirements and definitions, the majority expressed support for regulatory amendments that would provide clarity and support the implementation of the new provisions.

Dans leurs commentaires concernant les exigences en
matière de tenue de registres et les définitions, la majorité des intervenants ont exprimé leur appui à l’égard
des modifications réglementaires qui apporteraient de
la clarté et faciliteraient la mise en œuvre des nouvelles
dispositions.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal
Approach to Modern Treaty Implementation, a modern
treaty implications assessment was conducted. There
have been no impacts on modern treaties identified in
relation to this proposal. However, as on-reserve Indigenous employers and Indigenous employees are affected by
this regulatory proposal, Indigenous stakeholders were
invited to participate in the consultation/information sessions held in summer 2019. The Labour Program received
one submission from an Indigenous organization. This
submission focused mainly on aspects of the new legislation other than hours of work provisions.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le
Programme du travail a effectué une évaluation des répercussions des traités modernes. Cette évaluation n’a pas
démontré que la proposition aurait une incidence sur les
traités modernes. Cependant, étant donné que les
employeurs autochtones dans les réserves et de nombreux
employés autochtones sont touchés par ce projet de règlement, le Programme du travail a invité des intervenants
autochtones à participer aux séances de consultation et
d’information qui ont eu lieu durant l’été de 2019. Il a reçu
une présentation d’un organisme autochtone. Cette
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présentation portait principalement sur des aspects de la
nouvelle législation qui n’avaient pas trait aux dispositions sur la durée du travail.
Instrument choice

Choix de l’instrument

The proposed regulatory amendments are consequential
in nature and intended to align the regulations with the
new Code provisions. Consequently, there are no new
instruments under consideration.

Les modifications réglementaires proposées sont corrélatives et visent à harmoniser les règlements modifiés avec
les nouvelles dispositions du Code. Par conséquent, il n’y
a pas de nouveaux instruments à l’étude.

The proposed Regulations would provide important tools
to ensure compliance and enforcement and are consistent
with existing record-keeping requirements that are
already specified under the Canada Labour Standards
Regulations and the Standards for Work-Integrated
Learning Activities Regulations.

Le projet de règlement fournirait des outils importants
pour assurer la conformité et l’application de la loi et
serait conforme aux exigences actuelles en matière de
tenue de registres qui sont déjà précisées dans le Règlement du Canada sur les normes du travail et le Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

The proposed Regulations would be administrative in
nature and would require employers to keep records of
various provisions. They would affect approximately
19 000 employers, 950 000 employees working in federally
regulated sectors and 1 300 unpaid interns per year. The
associated regulatory impacts on employers and employees are expected to be of low impact.

Le projet de règlement serait de nature administrative et
obligerait les employeurs à tenir des registres de diverses
dispositions. Il toucherait environ 19 000 employeurs,
950 000 employés travaillant dans des secteurs sous réglementation fédérale et 1 300 stagiaires non rémunérés par
année. Les répercussions réglementaires connexes sur les
employeurs et les employés devraient être faibles.

Benefits and costs

Avantages et coûts

The proposed Regulations are estimated to result in
present value costs of approximately $7.9 million for the
10-year period (2021–2030) following coming into force.
This estimate corresponds to an annualized value of
approximately $1.1 million. The benefits associated with
the proposal were not monetized. They are described
qualitatively.

Le projet de règlement devrait entraîner des coûts en
valeur actualisée d’environ 7,9 millions de dollars pour la
période de 10 ans (2021-2030) suivant l’entrée en vigueur.
Cette estimation correspond à une valeur annualisée d’environ 1,1 million de dollars. Les avantages associés à la
proposition n’ont pas été quantifiés. Ils sont décrits
qualitativement.

The proposal would provide the information needed for
Labour Program officers and inspectors to better monitor
compliance with the provisions and support enforcement
activities when necessary. The proposal would also bring
clarity and contribute to the effective implementation of
the legislative provisions already in force by amending the
regulations to define certain terms. It would establish
additional record-keeping requirements for employers
under the federal jurisdiction to ensure the benefits of the
legislative provisions are fully realized. Employers would
assume a one-time cost to learn about the new administrative requirements and carry ongoing costs associated
with the new record-keeping requirements of the
regulations.

Si cette proposition était mise en œuvre, elle permettrait
aux agents et aux inspecteurs du Programme du travail de
disposer des renseignements dont ils ont besoin pour
mieux surveiller la conformité aux dispositions et soutenir
les activités d’application de la loi au besoin. De plus, elle
apporterait des éclaircissements et contribuerait à l’application efficace des dispositions législatives déjà en vigueur
en modifiant les règlements pour définir certains termes.
Enfin, elle établirait des exigences supplémentaires en
matière de tenue de registres pour les employeurs relevant de la compétence fédérale afin que les avantages des
dispositions législatives soient pleinement réalisés. Les
employeurs engageraient des frais ponctuels pour se familiariser avec les nouvelles exigences administratives et des
frais permanents associés aux nouvelles exigences réglementaires en matière de tenue de registres.
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By specifying the record-keeping operational details for
implementation, the regulatory changes are expected to
support the measures introduced by BIA No. 2 of 2017
and 2018 for employees to achieve better work-life balance through greater predictability of working hours,
break periods and processing of complaints, which would
also benefit employers through increased productivity, decreased absenteeism, enhanced recruitment and
retention, and more effective workforce utilization. Better record keeping of employee information would ease
the burden on employers during inspections, and would
improve the Labour Program’s ability to monitor and
enforce legislation.

En précisant les détails opérationnels sur la tenue de
registres aux fins de mise en œuvre, les modifications
réglementaires devraient appuyer les mesures instaurées
par la LEB no 2 de 2017 et 2018 pour permettre aux
employés d’atteindre un meilleur équilibre travail-vie personnelle grâce à une plus grande prévisibilité des heures
de travail, des périodes de pause et du traitement des
plaintes, ce qui profiterait également aux employeurs en
augmentant la productivité, en réduisant l’absentéisme,
en améliorant le recrutement et le maintien en poste et en
utilisant plus efficacement la main-d’œuvre. Une meilleure tenue de dossiers des renseignements sur les
employés allégerait le fardeau des employeurs pendant les
inspections et améliorerait la capacité du Programme du
travail de surveiller et d’appliquer les lois.

Assumptions

Hypothèses

It is assumed that the new record-keeping requirements
would require a combination of a management representative for approving and explaining the decision-making
rationale, a legal advisor, and an administrative clerk for
processing and maintaining the record. It is assumed that
an employer would delegate an administrative clerk to
perform these record-keeping activities, who would spend
five minutes, on average, to maintain each additional record. The 2018 values of the average hourly wage rate,
inflated to 2020 using the consumer price index, for an
administrative clerk, a legal professional, and a member
of management in the federal jurisdiction were used, in
addition to a 25% overhead rate. Furthermore, the populations of federally regulated employers and employees
are assumed to increase by about 0.92% and 0.91% per
year, respectively. Unless stated otherwise, all costs are
expressed in present value (2020 Canadian dollars, a 7%
discount rate, and a 2021 discount base year) over the
10-year period (2021–2030) following introduction of the
regulations.

Pour respecter les nouvelles exigences en matière de
tenue de registres, on suppose qu’il sera nécessaire d’avoir
un représentant de la direction qui sera chargé de donner
l’approbation et d’expliquer la décision, un conseiller juridique, et un commis administratif chargé du traitement et
de la tenue du registre. On suppose qu’un employeur déléguerait un commis administratif pour effectuer ces activités de tenue de registres, qui consacrerait cinq minutes,
en moyenne, à la tenue de chaque registre supplémentaire. On a utilisé les valeurs 2018 du taux horaire moyen,
indexées pour 2020 à l’aide de l’indice des prix à la consommation, d’un commis administratif, d’un juriste et d’un
membre de la direction de compétence fédérale, en plus
d’un taux de frais généraux de 25 %. En outre, on suppose
que la population des employeurs et des employés sous
réglementation fédérale augmentera d’environ 0,92 %
et de 0,91 % par année, respectivement. Sauf indication
contraire, tous les coûts sont exprimés en valeur actualisée (en dollars canadiens de 2020, un taux d’actualisation
de 7 % et une année de base d’actualisation de 2021) sur la
période de 10 ans (2021-2030) suivant l’entrée en vigueur
du règlement.

Learning about new administrative requirements
(one-time costs)

En apprendre davantage sur les nouvelles exigences
administratives (coûts ponctuels)

Employers would need to familiarize themselves with new
record-keeping requirements prescribed in the proposed
Regulations when they come into force. It is assumed that
each employer in the federal jurisdiction would devote
efforts of management, legal counsel and administrative employees to spend, on average, 90 minutes to learn
about the new requirements and implement them within
their business accordingly. This one-time activity would
cost employers approximately $959,340 over the 10-year
period.

Les employeurs devraient se familiariser avec les nouvelles exigences en matière de tenue de registres prescrites dans le projet de règlement lorsqu’elles entreront en
vigueur. On suppose que chaque employeur relevant de la
compétence fédérale demanderait à son représentant de
la direction, à son conseiller juridique et à ses employés
administratifs de consacrer en moyenne 90 minutes de
leur temps pour se familiariser avec les nouvelles exigences et les mettre en œuvre dans leur organisation en
conséquence. Cette activité ponctuelle coûterait environ
959 340 $ aux employeurs sur la période de 10 ans.
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Record-keeping requirements

Exigences de tenue de registres

Exception to 8-hour rest period

Exception à une période de repos de 8 heures

It is not expected that serious situations unforeseeable by
employers would arise frequently in the workplace, for
which employees would be expected to work hours in
addition to their scheduled work periods, nor would
employers require them to have a rest period shorter than
8 consecutive hours between their work periods. When
there is an exception to the current minimum 8-hour rest
period for employees, a record would need to be kept. In
these situations, it is estimated that a management representative would, on average, allocate 1 minute to provide
a reason for the situation and an administrative representative would allocate 4 minutes to process and file each
request. It is estimated that 5% (47 255) of employees in
the federal jurisdiction per year may find themselves in a
situation that presents an exception to the minimum
8-hour rest period provision. Total anticipated costs
amount to approximately $1,120,891 over the 10-year
period.

On s’attend à ce qu’il y ait peu de situations graves imprévisibles en milieu de travail qui obligent l’employeur de
demander à ses employés de travailler des heures additionnelles imprévues sans période de repos d’au moins
8 heures consécutives entre leurs périodes de travail.
L’employeur devra conserver un registre de toute exception à la période de congé minimale de 8 heures pour les
employés. Selon les prévisions, un représentant de la
direction accorderait en moyenne 1 minute pour expliquer la situation et un représentant administratif accorderait 4 minutes pour traiter et déposer chaque demande.
On estime que 5 % (47 255) des employés relevant de la
compétence fédérale par année pourraient se retrouver
dans une situation autorisant une exception à la disposition de la période de repos minimale de 8 heures. Le total
des coûts prévus s’élève à environ 1 120 891 $ sur la période
de 10 ans.

Exception to 24 hours’ notice of a shift change

Exception au préavis de 24 heures de changement
de quart

Records outlining a minimum 24 hours’ notice of any shift
change for employees are already being kept by employers
in the federal jurisdiction. Employers would now be
required to keep a record explaining the situation that
made it necessary to add or modify a work period with less
than 24 hours’ notice, why it could not have been reasonably foreseen and the nature of the threat it posed. In
these situations, it is estimated that, on average, a management representative would allocate 1 minute to provide a reason for the situation and an administrative representative would allocate 4 minutes to process and file
each request. It is estimated that 5% (47 255) of employees
in the federal jurisdiction per year may find themselves in
a situation that presents an exception to the minimum
24 hours’ notice of shift change provision. Total costs are
anticipated to amount to approximately $1,120,891 over
the 10-year period.

Les employeurs relevant de la compétence fédérale
conservent déjà des registres indiquant un préavis de
24 heures minimum pour tout changement de quart des
employés. Ils devront désormais tenir un registre décrivant la nature de la situation qui a entraîné le besoin
d’ajouter ou de modifier une période de travail avec un
préavis de moins de 24 heures, ainsi que la raison pour
laquelle la situation était imprévue et le danger qu’elle
représentait. On estime qu’en moyenne, un représentant
de la direction accorderait 1 minute pour expliquer la
situation et un représentant administratif accorderait
4 minutes pour traiter et déposer chaque demande. Selon
les prévisions, 5 % (47 255) des employés relevant de la
compétence fédérale par année pourraient se retrouver
dans une situation qui représente une exception à la disposition relative au préavis de 24 heures de changement
de quart. Les coûts totaux devraient s’élever à environ
1 120 891 $ sur la période de 10 ans.

Medical breaks

Pauses pour raisons médicales

Records outlining additional medical breaks for employees are already being kept by employers in the federal
jurisdiction. Existing certificates would now require additional information outlining the period of time in which
the breaks would be required. This would introduce additional costs to employers in order to retain and access this
information on request. In theory, the action of requiring
additional information may constitute an additional
burden to health care practitioners and the health care
system. It is estimated that health care practitioners may
take additional time to complete the existing forms,

Les employeurs relevant de la compétence fédérale
tiennent déjà des registres décrivant les pauses pour raisons médicales supplémentaires des employés. Les certificats existants devraient contenir des renseignements supplémentaires décrivant la période pendant laquelle les
pauses seraient requises. Cela entraînerait des coûts supplémentaires pour les employeurs afin de conserver ces
renseignements et d’y accéder sur demande. En théorie,
exiger des renseignements supplémentaires peut constituer un fardeau supplémentaire pour les professionnels
de la santé et le système de santé. On estime que les

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

3222

though it is assumed to be at no additional cost. Generally,
prices charged by health care practitioners are a flat fee
per completed duty and it would be inaccurate to assume
a rise in price due to a small additional amount of information required on a certificate. It is estimated that this
new requirement would affect 10% (94 510) of employees
and 10% (132) of unpaid interns in the federal jurisdiction
per year, requiring employers to allocate an additional
2 minutes for each record. Total anticipated costs are estimated to be approximately $773,403 over the 10-year
period.

professionnels de la santé devront peut-être prendre plus
de temps pour remplir les formulaires existants, mais on
suppose que cela n’entraînera aucun coût supplémentaire.
En règle générale, les prix facturés par les professionnels
de la santé sont forfaitaires et il serait inexact de supposer
une augmentation des prix en raison d’une petite quantité
de renseignements supplémentaires requis sur un certificat. On estime que cette nouvelle exigence toucherait 10 %
(94 510) des employés et 10 % (132) des stagiaires non
rémunérés dans les secteurs de compétence fédérale par
année, ce qui obligerait les employeurs à allouer 2 minutes
de plus pour chaque registre. Le total des coûts prévus est
estimé à environ 773 403 $ sur la période de 10 ans.

96 Hours’ notice of a work schedule

Préavis de 96 heures concernant l’horaire de
travail

A record-keeping requirement outlining a minimum
96 hours’ notice for an employee’s work schedule was
included in the Regulations Amending the Canada
Labour Standards Regulations that came into force in
June 2019. The proposal would extend existing coverage
of that provision to include unpaid interns working in the
federal jurisdiction. It is estimated that this new requirement would affect unpaid interns in the federal jurisdiction, requiring employers to allocate an additional 5 minutes for each record. An additional 5 minutes is estimated
to record instances of interns who refuse to work in cases
employers deem to be exceptional cases, due to a lack of
96 hours’ notice. Total anticipated costs are estimated to
be approximately $29,754 over the 10-year period.

Le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les
normes du travail, entré en vigueur en juin 2019, inclut
une exigence de tenue de registres énonçant un préavis
d’au moins 96 heures concernant l’horaire de travail d’un
employé. La proposition élargirait la portée actuelle de
cette disposition de manière à inclure les stagiaires non
rémunérés qui travaillent dans les secteurs de compétence
fédérale. On estime que cette nouvelle exigence obligerait
les employeurs à allouer 5 minutes de plus pour chaque
registre relatif aux stagiaires non rémunérés. De plus, on
estime que les employeurs devront consacrer 5 minutes de
plus pour consigner les refus de stagiaires de travailler
dans des cas jugés exceptionnels, faute d’un préavis de
96 heures. Le total des coûts prévus est estimé à environ
29 754 $ sur la période de 10 ans.

Postponed or cancelled break

Pause reportée ou annulée

The proposed Regulations would introduce recordkeeping requirements pertaining to instances in which
employers postpone or cancel a break, which will introduce additional costs to employers related to retaining
and accessing this information on request. In these situations, it is estimated that an administrative representative
would allocate 5 minutes to process and file each request.
It is estimated that this component would affect, on average, 20% (189 020) of employees in the federal jurisdiction
per year and would require employers to allocate 5 minutes for each record. Total anticipated costs amount to
approximately $3,861,607 over the 10-year period.

Le projet de règlement obligerait les employeurs à tenir
des registres sur les pauses reportées ou annulées, ce qui
entraînera des coûts supplémentaires pour conserver les
registres et pour y avoir accès sur demande. Selon les
prévisions, un représentant administratif accorderait
5 minutes pour traiter et classer chaque demande. On
estime que cette composante toucherait en moyenne 20 %
(189 020) des employés relevant de la compétence fédérale
par année et obligerait les employeurs à allouer 5 minutes
par registre. Le total des coûts prévus s’élève à environ
3 861 607 $ sur la période de 10 ans.

Extension to the deadline for filing complaints

Prolongation du délai de dépôt des plaintes

Employees make labour standards complaints to the
Labour Program’s Head of Compliance and Enforcement.
In some cases, these complaints can be missing information or be incomplete, be filed under the wrong category of
complaint, or contain errors. In these particular situations, the complaint must be resubmitted with the
required additional or corrected information. This can be
problematic if the applicable time limit for submitting the

Les employés présentent des plaintes relatives aux normes
du travail au chef de la conformité et de l’application du
Programme du travail. Dans certains cas, ces plaintes
peuvent manquer de renseignements ou être incomplètes,
être déposées dans la mauvaise catégorie de plainte ou
contenir des erreurs. Il sera donc nécessaire d’inclure des
renseignements supplémentaires dans ces plaintes ou les
corriger, puis les soumettre de nouveau. Cela peut poser
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complaint has lapsed. The new regulatory authority
extends the time to file a complaint to be as long as necessary in situations where a complaint is withdrawn and
resubmitted for the same event because there was information missing from the original complaint or it contained an error. In the absence of direct information on
the number of complaints that are deemed inadmissible
for these reasons, it is assumed that an average of one case
per month would fall into this category once in place,
requiring processing time by administrative and operational support personnel, management review and executive approval. It is anticipated that the cost to the Government of Canada of extending the window to process
these claims would amount to $5,575 over the 10 years following introduction of the regulations.

problème si le délai applicable pour déposer la plainte est
expiré. Le nouveau pouvoir réglementaire prolonge le délai
pour déposer une plainte aussi longtemps que nécessaire
dans les situations où une plainte est retirée et resoumise
pour le même événement parce qu’il manquait des renseignements dans la plainte initiale ou qu’elle contenait une
erreur. En l’absence de renseignements sur le nombre de
plaintes jugées irrecevables pour ces raisons, on suppose
qu’une moyenne d’un cas par mois tomberait dans cette
catégorie, ce qui obligerait le personnel de soutien administratif et opérationnel d’en assurer le traitement, les
gestionnaires de l’examiner et la direction de donner son
approbation. On prévoit que la prolongation du délai de
dépôt de ces plaintes coûterait 5 575 $ au gouvernement
du Canada au cours des 10 années suivant l’adoption des
règlements.

Government of Canada updates to operational
materials and training

Mises à jour du matériel opérationnel et de la
formation du gouvernement du Canada

Costs would be incurred by the Labour Program to
develop and provide training materials for Labour Program officers conveying the changes in regulatory requirements for record keeping. Educational materials would be
prepared by the Labour Program and conveyed to personnel via operational training and updates to guidance
material. The total of these transition costs is anticipated
to be under $1,000, and would be incurred in the year of
implementation.

Le Programme du travail assumerait des frais pour concevoir du matériel de formation, à l’intention de ses agents,
sur les modifications apportées aux exigences réglementaires en matière de tenue de registres. Il fournirait ce
matériel à son personnel dans le cadre d’une formation
opérationnelle et des mises à jour du matériel d’orientation. Le total de ces coûts de transition devrait être inférieur à 1 000 $ et serait engagé au cours de l’année de mise
en œuvre.

Summary

Résumé

The following table summarizes the cost-benefit analysis.

Le tableau suivant résume l’analyse coûts-avantages.

Cost-benefit statement

Énoncé des coûts-avantages

Number of years: 10 (from 2021 to 2030)
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Nombre d’années : 10 (de 2021 à 2030)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
Année de référence de la valeur actualisée : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Monetized costs
Impacted stakeholder

Description of cost

Employers — legal, managerial and
HR/administrative personnel

Learning about new record-keeping
requirements

Employers — HR/administrative
personnel

Total (present value)

Annualized value

$959,430

$136,588

Exceptions to 8-hour rest period

$1,120,891

$159,590

Employers — HR/administrative
personnel

Exceptions to 24 hours’ notice of a
shift change

$1,120,891

$159,590

Employers — HR/administrative
personnel

Additional medical breaks

$773,403

$110,115

Employers — HR/administrative
personnel

96 hours’ notice in writing of work
schedule

$29,754

$4,236
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Impacted stakeholder

Description of cost

Total (present value)

Employers — HR/administrative
personnel

Postponed or cancelled break

Government of Canada

Extension of window for employees
to pursue complaints / updates to
guidance material and training

All stakeholders

Total costs

3224

Annualized value

$3,861,607

$549,806

$6,438

$917

$7,872,325

$1,120,842

Coûts exprimés en valeur monétaire
Parties concernées

Description des coûts

Total (valeur actualisée)

Employeurs — personnel juridique,
administratif et des RH

Apprendre les nouvelles exigences en
matière de tenue de registres

Employeurs — personnel
administratif/des RH

Valeur annualisée

959 430 $

136 588 $

Exceptions à la période de repos de
8 heures

1 120 891 $

159 590 $

Employeurs — personnel
administratif/des RH

Exceptions au préavis de 24 heures en
cas de changement de quart

1 120 891 $

159 590 $

Employeurs — personnel
administratif/des RH

Pauses médicales supplémentaires

773 403 $

110 115 $

Employeurs — personnel
administratif/des RH

Préavis écrit de 96 heures concernant
l’horaire de travail

29 754 $

4 236 $

Employeurs — personnel
administratif/des RH

Pause reportée ou annulée

3 861 607 $

549 806 $

Gouvernement du Canada

Prolongation du délai accordé aux
employés pour présenter une plainte/
mises à jour du matériel d’orientation
et de la formation

6 438 $

917 $

Ensemble des parties concernées

Coût total

7 872 325 $

1 120 842 $

Qualitative benefits
Impacted stakeholder

Proposed requirement

Benefit description

Employees

Keeping records of

Employer record keeping would provide the Labour Program
with the information required to monitor compliance with the
provisions and support enforcement activities. Record keeping
would also ensure that the legislative measures to provide
employees with access to predictable scheduling and breaks
are implemented in a traceable and effective manner by
employers. The proposed Regulations would require the
demonstration of tangible evidence that employers comply
with the legislated break requirements, and that exceptions
are limited only to circumstances that can be formally
documented and deemed to be acceptable justifications for
non-compliance, thereby limiting use of exceptions. The
proposed record-keeping measures would thereby ensure
the benefits of the legislative measures are fully realized
by enhancing the consistency of their application, thereby
facilitating the goal of allowing employees to better balance
work and life, to rest, and to handle physical personal care.

•

Exceptions to 8-hour rest period,
30-minute break, 24 hours’ notice of a
shift change, 96 hours’ notice of a work
schedule

•

Notice of work schedule for interns,
right for interns to refuse shift

•

Medical breaks
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Impacted stakeholder

Proposed requirement

Benefit description

Employers

Keeping records of

The requirement for employers to document and justify
the need to bypass break requirements would help ensure
employees miss breaks only in cases that can be justified
under the allowable exceptional cases. This will thereby
ensure that employees are better rested, resulting in
lower instances of workplace injury and burnout, while
also facilitating higher rates of productivity, decreased
absenteeism, enhanced recruitment and retention, and more
effective workforce utilization.

Employees

•

Exceptions to 8-hour rest period,
30-minute break, 24 hours’ notice of a
shift change, 96 hours’ notice of a work
schedule

•

Notice of work schedule for interns,
right for interns to refuse shift

•

Medical breaks

Extension to complaint filing period

This measure will ensure employees who have made a good
faith or clerical error when filing a complaint are able to refile
their complaint after the applicable statutory deadline has
lapsed, provided the original complaint was filed on time.

Parties concernées

Exigence proposée

Description des avantages

Employés

Tenue des registres sur :

Si les employeurs tenaient des registres, le Programme
du travail pourrait obtenir l’information nécessaire pour
surveiller la conformité aux dispositions et appuyer les
activités d’application de la loi. Ces registres lui permettraient
également de s’assurer que les mesures législatives visant
à donner aux employés accès à des horaires prévisibles
et à des pauses sont mises en œuvre de manière traçable
et efficace par les employeurs. Le projet de règlement
imposerait l’obligation de fournir une preuve tangible que
les employeurs se conforment aux exigences législatives
en matière de pause et que les exceptions se limitent aux
circonstances qui peuvent être formellement consignées
et considérées comme des justifications acceptables de
non-conformité, ce qui limiterait le recours aux exceptions.
Les mesures de tenue de registres proposées aideraient à
réaliser pleinement les avantages des mesures législatives, en
favorisant l’uniformité de l’application de ces mesures. Cela
faciliterait l’atteinte de l’objectif de permettre aux employés
de mieux concilier leur travail et leur vie personnelle, de se
reposer et de prendre soin de leur santé physique.

Avantages qualitatifs

Employeurs

Employés

•

les exceptions à la période de repos de
8 heures, à la pause de 30 minutes, au
préavis de 24 heures d’un changement
de quart et au préavis de 96 heures de
l’horaire de travail

•

les préavis d’horaire de travail des
stagiaires, le droit des stagiaires de
refuser un quart de travail

•

les pauses pour raisons médicales

Tenue des registres sur :
•

les exceptions à la période de repos de
8 heures, à la pause de 30 minutes, au
préavis de 24 heures d’un changement
de quart et au préavis de 96 heures de
l’horaire de travail

•

les préavis d’horaire de travail des
stagiaires, le droit des stagiaires de
refuser un quart de travail

•

les pauses pour raisons médicales

Prolongation de la période de dépôt de
plainte

En obligeant les employeurs de consigner et de justifier les
raisons de contourner les exigences en matière de pauses,
on pourrait s’assurer que les employés ne manquent de
pauses que dans les cas exceptionnels admissibles. Ces
pauses permettent aux employés de se détendre, ce qui
réduira les cas de blessures et d’épuisement professionnel,
tout en augmentant les taux de productivité, en diminuant
l’absentéisme, en améliorant le recrutement et le maintien en
poste et en utilisant plus efficacement la main-d’œuvre.

Cette mesure garantira que les employés qui ont commis
une erreur de bonne foi ou une erreur matérielle lors du
dépôt d’une plainte pourront déposer à nouveau leur plainte
après l’expiration du délai légal applicable, à condition que la
plainte initiale ait été déposée dans les délais.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The majority of employers in the federal jurisdiction are
small business owners (17 858 in 2021). The proposal
would have cost implications for small businesses, thus
triggering the small business lens. The one-time cost for
training employers about new record-keeping requirements would result in additional cost impacts

La majorité des employeurs relevant de la compétence
fédérale sont propriétaires de petites entreprises (17 858 en
2021). La proposition aurait des répercussions sur les
coûts pour les petites entreprises, déclenchant ainsi la
lentille des petites entreprises. Le coût ponctuel de la formation des employeurs au sujet des nouvelles exigences
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(administrative costs). By applying the ratio of small to
medium-and-large businesses in the federal jurisdiction
to the cost estimates above, the cost implications of the
proposed Regulations on small businesses are estimated
to be $7,468,583 or $418 per business over the 10-year period, in present value terms.

en matière de tenue de registres entraînerait des répercussions financières supplémentaires (coûts administratifs). En appliquant le ratio des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises de compétence fédérale
aux estimations des coûts ci-dessus, on estime que les
répercussions sur les coûts du projet de règlement sur les
petites entreprises s’élèveront à 7 468 583 $ ou 418 $ par
entreprise sur la période de 10 ans, en valeur actualisée.

An alternate approach considered was for the Government of Canada to develop a standardized form to keep
records of the various activities required under the proposed Regulations. However, the many situations to be
covered among the diverse employers in the federal jurisdiction would require a cumbersome form, whereas individual employers (including small businesses) could
develop their own record-keeping methods to suit their
particular contexts. Additional flexibility for small businesses could not be provided without exempting small
businesses from record-keeping requirements; however,
this would be expected to make compliance and enforcement with the new legislative provisions challenging,
jeopardizing employees’ rights to those provisions. Given
these considerations, the proposed requirements would
apply in the same way for all businesses.

Une autre approche envisagée était que le gouvernement
du Canada crée un formulaire normalisé pour tenir des
registres des diverses activités requises en vertu du projet de règlement. Cependant, pour tenir compte des nombreuses situations rencontrées par les divers employeurs
sous compétence fédérale, il faudrait créer un formulaire fastidieux, alors que les employeurs (y compris les
petites entreprises) pourraient développer leurs propres
méthodes de tenue de registres pour s’adapter à leurs
contextes particuliers. Il n’est pas possible d’offrir une
plus grande souplesse aux petites entreprises sans les
exempter des exigences en matière de tenue de registres.
Toutefois, on peut s’attendre à ce qu’une telle exemption
rende difficiles la conformité et l’application des nouvelles
dispositions législatives et compromette les droits des
employés prévus à ces dispositions. Compte tenu de ces
considérations, les exigences proposées s’appliqueraient
de la même manière à toutes les entreprises.

Small business lens summary

Résumé de la lentille des petites entreprises

Number of small businesses impacted: 17 858
Number of years: 10 (2021–2030)
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Nombre de petites entreprises touchées : 17 858
Nombre d’années : 10 (2021-2030)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
Année de référence de la valeur actualisée : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Administrative costs

Coûts administratifs

Activity
Total administrative
cost
Cost per impacted
small business

Annualized value

Present value

Activité

Valeur annualisée

Valeur actualisée

$1,063,358

$7,468,583

Frais administratifs
totaux

1 063 358 $

7 468 583 $

$60

$418

Coût par petite
entreprise touchée

60 $

418 $

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule applies since there is an incremental
increase in administrative burden on business and the
proposed Regulations are considered an “IN” under the
rule. The proposed Regulations impose additional administrative requirements on employers to retain certain records and would trigger the one-for-one rule under Element A, which requires regulatory changes that impose
new administrative costs on business to be offset with an
equivalent reduction in administrative costs from the
stock of regulations within 24 months (730 days). This
regulatory proposal would not trigger Element B of the
one-for-one rule, as it would not introduce a new

La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’il y a une
augmentation progressive du fardeau administratif pour
les entreprises, et que les modifications sont considérées
comme un « ajout » aux termes de la règle. Le projet de
règlement impose des exigences administratives supplémentaires aux employeurs de conserver certains registres,
ce qui déclencherait la règle du « un pour un » sous l’élément A, selon lequel les modifications réglementaires
imposant de nouveaux frais administratifs aux entreprises
doivent être compensées par une réduction équivalente
des frais administratifs de l’ensemble des règlements dans
un délai de 24 mois (730 jours). Toutefois, ce projet de
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regulatory title to the Labour Program’s existing regulatory stock.

règlement ne déclencherait pas l’élément B de la règle du
« un pour un », puisqu’il n’introduirait pas un nouveau
titre de règlement dans l’ensemble actuel des règlements
du Programme du travail.

Employers in the federal jurisdiction are already required
to keep some employment records, particularly around
hours of work and flexible work arrangements. This regulatory proposal would increase administrative burden
on Canadian businesses due to five new record-keeping
requirements. Using the methodology developed in the
Red Tape Reduction Regulations, it is estimated that the
annualized administrative costs imposed on affected federally regulated employers would be $541,134 or $29 per
business (2012 Canadian dollars, a 7% discount rate, and
a 2012 present value base year) for the 10-year period
(2021–2030).

Les employeurs relevant de la compétence fédérale sont
déjà tenus de conserver certains registres d’emploi, particulièrement en ce qui concerne les heures de travail et les
conditions de travail souples. Ce projet de règlement
accroîtrait le fardeau administratif des entreprises canadiennes en raison de cinq nouvelles exigences en matière
de tenue de registres. Selon la méthodologie élaborée dans
le Règlement sur la réduction de la paperasse, on estime
que les coûts administratifs annualisés imposés aux
employeurs assujettis à la réglementation fédérale touchés seraient de 541 134 $, soit 29 $ par entreprise (en dollars canadiens de 2012, un taux d’actualisation de 7 % et
une année de valeur actualisée de 2012) pour la période de
10 ans (2021-2030).

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

This proposal is not related to a work plan or commitment
under a formal regulatory cooperation forum.

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un
engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic environmental assessment is not required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a permis de
conclure qu’une évaluation stratégique de l’environnement n’est pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for these consequential regulatory amendments.

On a déterminé que les modifications réglementaires
n’ont aucune incidence sur l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+).

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

The Labour Program will update all relevant publications
to reflect the new regulatory requirements for employers
and employees.

Le Programme du travail mettra à jour toutes les publications pertinentes pour tenir compte des nouvelles exigences réglementaires applicables aux employeurs et aux
employés.

The Labour Program will also continue to update interpretation and guidance materials for employees and
employers on their new rights and responsibilities, specifically to allow employers time to implement any necessary
changes to their workplace policies and procedures. These
materials are made available on the Canada.ca website.

De plus, il préparera des documents d’interprétation et
d’orientation à l’intention des employés et des employeurs
sur leurs nouveaux droits et leurs nouvelles responsabilités, en particulier pour donner aux employeurs le temps
de mettre en œuvre les modifications nécessaires à leurs
politiques et procédures en milieu de travail. Ces documents sont disponibles sur le site Web Canada.ca.
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Furthermore, Labour Program officers and inspectors will
receive training on the new provisions prior to their coming into force in order to carry out their compliance and
enforcement duties.

En outre, les agents et les inspecteurs du Programme du
travail recevront une formation sur les nouvelles dispositions afin de s’acquitter de leurs fonctions de conformité
et d’application de la loi avant la date d’entrée en vigueur.

Compliance and enforcement

Conformité et application

Labour Affairs Officers will detect non-compliance with
the new record-keeping requirements by conducting
inspections, either proactively or in response to a complaint. Compliance will be achieved using a variety of
approaches along a compliance continuum. This may
include educating and counselling employers on their
record-keeping obligations, seeking an assurance of voluntary compliance from the employer, or issuing a compliance order to cease the contravention and take steps to
prevent its reoccurrence. To address more serious or
repeated violations, an administrative monetary penalty
under the new Part IV of the Code may be issued.

Les agents des affaires du travail pourront détecter la nonconformité aux nouvelles exigences en matière de tenue
de registres en effectuant des inspections, de façon proactive ou en réponse à une plainte. Diverses approches pour
lutter contre la non-conformité seront utilisées. Ces
approches pourraient être d’éduquer et de conseiller les
employeurs au sujet de leurs obligations en matière de
tenue de registres, de demander à l’employeur de s’y
conformer volontairement ou de rendre un ordre de
conformité pour mettre fin à la contravention et prendre
des mesures pour éviter qu’elle ne se reproduise. En cas de
violations plus graves ou répétées, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée en vertu de la nouvelle partie IV du Code.

Contact

Personne-ressource

Danijela Hong
Director
Labour Standards and Wage Earner Protection Program
Workplace Directorate
Labour Program
Employment and Social Development Canada
Email: EDSC.DMT.ConsultationNTModernesConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.
gc.ca

Danijela Hong
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des
salariés
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Courriel : EDSC.DMT.ConsultationNTModernesConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.
gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Administrator in Council, pursuant to subsections 169(2) and 175(1)1a, section 181.32b,
subsections 203(2)3c, 239.1(3)4d and (10)d and 240(3)5e,
section 2456f, subsection 247.99(3)7g, section 247.9928h,
subsections 251.01(3)9i, and 252(2)10j and sections 2641k
and 27012l of the Canada Labour Code 13m, proposes to

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en vertu des paragraphes 169(2) et 175(1)1a, de l’article 181.32b,
des paragraphes 203(2)3c, 239.1(3)4d et (10)d et 240(3)5e,
de l’article 2456f, du paragraphe 247.99(3)7g, de l’article 247.9928h, des paragraphes 251.01(3)9i et 252(2)10j et
des articles 2641k et 27012l du Code canadien du travail 13m,

a

a

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

S.C. 2018, c. 27, s. 446(3)
S.C. 2018, c. 27, s. 450
S.C. 2017, c. 33, s. 204
S.C. 1993, c. 42, s. 33
S.C. 2018, c. 27, s. 579(2)
S.C. 2018, c. 27, s. 492
S.C. 2018, c. 27, s. 585(1)
S.C. 2018, c. 27, s. 497
S.C. 2018, c. 27, s. 591(2)
S.C. 2018, c. 27, s. 608
S.C. 2020, c. 12, s. 4
S.C. 2017, c. 20, s. 377
R.S., c. L-2

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

L.C. 2018, ch. 27, par. 446(3)
L.C. 2018, ch. 27, art. 450
L.C. 2017, ch. 33, art. 204
L.C. 1993, ch. 42, art. 33
L.C. 2018, ch. 27, par. 579(2)
L.C. 2018, ch. 27, art. 492
L.C. 2018, ch. 27, par. 585(1)
L.C. 2018, ch. 27, art. 497
L.C. 2018, ch. 27, par. 591(2)
L.C. 2018, ch. 27, art. 608
L.C. 2020, ch. 12, art. 4
L.C. 2017, ch. 20, art. 377
L.R., ch. L-2
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make the annexed Regulations Amending Certain
Regulations Made Under the Canada Labour Code.

se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du
travail, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 30 days after
the date of publication of this notice. All such representations must be submitted online on the Canada
Gazette, Part I, or, if submitted by email, post or other
format, must cite the Canada Gazette, Part I, and the
date of publication of this notice, and be addressed to
Danijela Hong, Director, Labour Standards and Wage
Earner Protection Program, Workplace Directorate,
Labour Program, Department of Employment and Social Development, 165 de l’Hôtel-de-Ville Street, Place
du Portage, Phase II, Gatineau, Quebec J8X 3X2
(tel.: 613-854-4083; email: EDSC.DMT.ConsultationNT
Modernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@
labour-travail.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les trente jours
suivant la date de publication du présent avis. Leurs
observations doivent être présentées sur le site Web
de la Partie I de la Gazette du Canada, ou si les intéressés les présentent par courriel, par la poste ou par tout
autre moyen, ils doivent citer la Partie I de la Gazette
du Canada, ainsi que la date de publication, et envoyer
le tout à Danijela Hong, directrice, Normes du travail
et Programme de protection des salariés, Direction du
milieu de travail, Programme du Travail, ministère de
l’Emploi et du Développement social, 165, rue de
l’Hôtel-de-Ville, place du Portage, Phase II, Gatineau
(Québec) J8X 3X2 (tél. : 613-854-4083; courriel : EDSC.
DMT.ConsultationNTModernes-Consultation
ModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, June 10, 2021

Ottawa, le 10 juin 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Regulations Amending Certain Regulations
Made Under the Canada Labour Code

Règlement modifiant certains règlements
pris en vertu du Code canadien du travail

Canada Labour Standards
Regulations

Règlement du Canada sur les
normes du travail

1 Subsection 6(11) of the Canada Labour Stan-

1 Le paragraphe 6(11) du Règlement du Canada

(11) If, during the averaging period, an employer lays off

(11) L’employeur qui licencie ou met à pied, durant la

2 Section 16 of the Regulations is replaced by the

2 L’article 16 du même règlement est remplacé

16 If, in accordance with subsection 195(1) of the Act, any

16 Lorsque les parties à une convention collective s’en-

1

1

dards Regulations 11 is replaced by the following:

or terminates the employment of an employee whose
hours of work are averaged under subsection (1), the
employer shall pay the employee at the overtime rate of
wages established under paragraph 174(1)(a) of the Act
for any hours worked, but not previously paid, in excess of
40 times the number of weeks in the completed part of the
averaging period.

following:

other day is substituted for a general holiday in a written
agreement between the parties to a collective agreement,

C.R.C., c. 986; SOR/2019-168, s. 1

sur les normes du travail 11 est remplacé par ce qui
suit :
période de calcul de la moyenne, un employé dont les
heures de travail sont assujetties au calcul de la moyenne
conformément au paragraphe (1) doit rémunérer celui-ci
au taux de rémunération des heures supplémentaires
prévu à l’alinéa 174(1)a) de la Loi pour les heures de travail effectuées, mais non rémunérées, qui sont en sus de
40 fois le nombre de semaines que compte la partie écoulée de la période de calcul de la moyenne.
par ce qui suit :

tendent par écrit pour substituer conformément au paragraphe 195(1) de la Loi un jour à un jour férié, l’entente

C.R.C., ch. 986; DORS/2019-168, art. 1
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the written agreement shall contain the information set
out in paragraphs 15(1)(a) to (e).

écrite doit renfermer les renseignements visés aux alinéas 15(1)a) à e).

3 Subsection 19(6) of the Regulations is replaced

3 Le paragraphe 19(6) du même règlement est

(6) For the purposes of subsections 177.1(1), 206.6(2),

(6) Pour l’application des paragraphes 177.1(1), 206.6(2),

4 Subsection 20(2) of the Regulations is replaced

4 Le paragraphe 20(2) du même règlement est

(2) The regular hourly rate of wages for the purposes of

(2) Pour l’application de l’alinéa 174(1)a) et des paragra-

5 (1) Paragraph 24(2)(l) of the Regulations is

5 (1) L’alinéa 24(2)l) du même règlement est rem-

(l) a copy of any certificate provided in respect of med-

l) un exemplaire de chaque certificat fourni à l’égard

(2) Subsection 24(2) of the Regulations is amended

(2) Le paragraphe 24(2) du même règlement est

by the following:

206.7(2.1), 206.8(1), 210(2), 230(1) and 235(1), paragraph 240(1)(a) and subsection 247.5(1) of the Act, if an
employee is engaged in multi-employer employment, that
employee is deemed to be continuously employed.
by the following:

paragraph 174(1)(a) and subsections 174(4) and (5), 197(1)
and 205(2) of the Act may be the rate agreed on under a
collective agreement that is binding on the employer and
the employee.
replaced by the following:

ical breaks or medical leave and any request for the certificate made by the employer in accordance with subsection 181.1(2) or 239(2) of the Act, and any notice of
termination of employment or intention to terminate
employment given in accordance with Division IX or X
of the Act;
by adding the following after paragraph (n.2):

(n.21) a record describing any situation that an

employee had to deal with under subsection 169.1(2) of
the Act;
(n.22) a record describing any situation that an

remplacé par ce qui suit :

206.7(2.1), 206.8(1), 210(2), 230(1) et 235(1), de l’alinéa 240(1)a) et du paragraphe 247.5(1) de la Loi, l’employé
au service de plusieurs employeurs est réputé travailler
sans interruption.
remplacé par ce qui suit :

phes 174(4) et (5), 197(1) et 205(2) de la Loi, le taux horaire
régulier de salaire peut être le taux convenu selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et
l’employé.
placé par ce qui suit :

de pauses pour raisons médicales ou de congés pour
raisons médicales et de chaque demande de certificat
présentée par l’employeur conformément aux paragraphes 181.1(2) ou 239(2) de la Loi ainsi que tout avis ou
préavis de licenciement donné conformément aux sections IX ou X de la Loi;
modifié par adjonction, après l’alinéa n.2), de ce
qui suit :
n.21) un registre décrivant toute situation prévue au

paragraphe 169.1(2) de la Loi à laquelle l’employé
devait parer;

employee had to deal with under subsection 169.2(2) of
the Act;

n.22) un registre décrivant toute situation prévue au

(3) Paragraph 24(2)(n.4) of the French version of

(3) L’alinéa 24(2)n.4) de la version française du

n.4) un registre décrivant toute situation prévue au

n.4) un registre décrivant toute situation prévue au

(4) Subsection 24(2) of the Regulations is amended

(4) Le paragraphe 24(2) du même règlement est

the Regulations is replaced by the following:

paragraphe 173.01(3) de la Loi à laquelle l’employé
devait parer;
by adding the following after paragraph (n.4):

(n.41) a record describing any situation that an

employee had to deal with under subsection 173.1(2) of
the Act;

paragraphe 169.2(2) de la Loi à laquelle l’employé
devait parer;
même règlement est remplacé par ce qui suit :

paragraphe 173.01(3) de la Loi à laquelle l’employé
devait parer;
modifié par adjonction, après l’alinéa n.4), de ce
qui suit :
n.41) un registre décrivant toute situation prévue au

paragraphe 173.1(2) de la Loi à laquelle l’employé
devait parer;
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(5) Paragraph 24(2)(n.6) of the French version of

(5) L’alinéa 24(2)n.6) de la version française du

n.6) un registre décrivant toute situation prévue au

n.6) un registre décrivant toute situation prévue au

(6) Paragraph 24(4)(b) of the Regulations is

(6) L’alinéa 24(4)b) du même règlement est rem-

(b) a copy of any certificate of a health care practitioner

b) un exemplaire de tout certificat d’un professionnel

6 The Regulations are amended by adding the fol-

6 Le même règlement est modifié par adjonction,

Certificate Referred to in
Subsection 181.1(2) of the Act

Certificat visé au
paragraphe 181.1(2) de la Loi

24.1 A certificate issued by a health care practitioner

24.1 Le certificat visé au paragraphe 181.1(2) de la Loi

7 The portion of section 29 of the Regulations

7 Le passage de l’article 29 du même règlement

29 For the purposes of Divisions IV, VII, VIII, X, XI, XIV

29 Pour l’application des sections IV, VII, VIII, X, XI, XIV

8 The Regulations are amended by adding the fol-

8 Le même règlement est modifié par adjonction,

Complaint for Unjust Dismissal

Plainte pour congédiement
injuste

29.1 For the purposes of paragraph 240(3)(b) of the Act,

29.1 Pour l’application de l’alinéa 240(3)b) de la Loi, sont

(a) the making of a complaint under subsection 240(1)

a) celui où, préalablement au dépôt d’une plainte en

(b) the making of a complaint under subsection 240(1)

b) celui où, préalablement au dépôt d’une plainte en

the Regulations is replaced by the following:

paragraphe 174.1(3) de la Loi à laquelle l’employé
devait parer;
replaced by the following:

indicating that the employee is fit to return to work;
and
lowing after section 24:

under subsection 181.1(2) of the Act shall set out, in addition to the information required by that subsection, the
dates of commencement and termination of the period in
which the breaks needed for medical reasons are to be
taken.
before paragraph (a) is replaced by the following:
and XV.2 of the Act, the absence of an employee from
employment is deemed not to have interrupted continuity
of employment if
lowing after section 29:

the following circumstances are prescribed:

of the Act, if a complaint that is based on substantially
the same facts was previously made under subsection 246.1(1) or 247.99(1) of the Act in accordance with
subsection 246.1(3) or 247.99(2) of the Act, as the case
may be, and that complaint was withdrawn; and
of the Act, if a complaint that is based on substantially the same facts of unjust dismissal was previously made under that subsection in accordance with

même règlement est remplacé par ce qui suit :

paragraphe 174.1(3) de la Loi à laquelle l’employé
devait parer;
placé par ce qui suit :

de la santé attestant que l’employé est apte à retourner
au travail;
après l’article 24, de ce qui suit :

contient, outre les renseignements prévus à ce paragraphe, les dates du début et de la fin de la période au cours
de laquelle les pauses qui sont nécessaires pour raisons
médicales doivent être prises.

précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
et XV.2 de la Loi, n’est pas réputée avoir interrompu la
continuité de l’emploi l’absence d’un employé qui est :

après l’article 29, de ce qui suit :

visés les cas suivants :

vertu du paragraphe 240(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée
en vertu des paragraphes 246.1(1) ou 247.99(1) de la Loi
conformément aux paragraphes 246.1(3) ou 247.99(2)
de la Loi, selon le cas, et a été retirée;
vertu du paragraphe 240(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits pour congédiement injuste a été déposée en vertu de ce paragraphe
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conformément au paragraphe 240(2) de la Loi et a été
retirée en raison du fait qu’elle est incomplète ou qu’elle
contient une erreur.

Complaint Related to Genetic
Testing

Plainte relative à un test
génétique

29.2 For the purposes of paragraph 247.99(3)(b) of the

29.2 Pour l’application de l’alinéa 247.99(3)b) de la Loi,

Act, the following circumstances are prescribed:

sont visés les cas suivants :

(a) the

making of a complaint under subsection 247.99(1) of the Act, if a complaint that is based on
substantially the same facts was previously made under
subsection 240(1) or 246.1(1) of the Act in accordance
with subsection 240(2) or 246.1(3) of the Act, as the case
may be, and that complaint was withdrawn; and

a) celui où, préalablement au dépôt d’une plainte en

(b) the

b) celui où, préalablement au dépôt d’une plainte en

making of a complaint under subsection 247.99(1) of the Act, if a complaint that is based on
substantially the same facts was previously made under
that subsection in accordance with subsection 247.99(2)
of the Act, and that complaint was withdrawn because
it is incomplete or contains an error.

vertu du paragraphe 247.99(1) de la Loi, une plainte
fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée en vertu des paragraphes 240(1) ou 246.1(1) de la
Loi conformément aux paragraphes 240(2) ou 246.1(3)
de la Loi, selon le cas, et a été retirée;
vertu du paragraphe 247.99(1) de la Loi, une plainte
fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée en vertu de ce paragraphe conformément au paragraphe 247.99(2) de la Loi et a été retirée en raison
du fait qu’elle est incomplète ou qu’elle contient une
erreur.

Complaint Referred to in
Subsection 251.01(1) of the Act

Plainte visée au
paragraphe 251.01(1) de la Loi

29.3 A prescribed circumstance for the purposes of para-

29.3 Pour l’application de l’alinéa 251.01(3)b) de la Loi,

9 Subsection 34(1) of the Regulations is replaced

9 Le paragraphe 34(1) du même règlement est

34 (1) The

34 (1) La durée de l’obligation que le paragraphe 239.1(3)

graph 251.01(3)(b) of the Act is the making of a complaint
under subsection 251.01(1) of the Act, if a complaint that
is based on substantially the same facts was previously
made under that subsection in accordance with subsection 251.01(2) of the Act and that complaint was withdrawn because it is incomplete or contains an error.
by the following:

employer’s obligation under subsection 239.1(3) of the Act begins on the date that, according
to a certificate from the health care practitioner authorized by the plan the employer subscribes to under subsection 239.1(2) of the Act, the employee is fit to return to
work with or without qualifications, and ends 18 months
after that date.

est visé le cas où, préalablement au dépôt d’une plainte en
vertu du paragraphe 251.01(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée en
vertu de ce paragraphe conformément au paragraphe 251.01(2) de la Loi et a été retirée en raison du fait
qu’elle est incomplète ou qu’elle contient une erreur.
remplacé par ce qui suit :

de la Loi impose à l’employeur est de dix-huit mois à partir de la date, inscrite sur le certificat du professionnel de
la santé agréé par le régime auquel l’employeur adhère
conformément au paragraphe 239.1(2) de la Loi, à laquelle
l’employé est apte à retourner au travail, avec ou sans
restrictions.
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Standards for Work-Integrated
Learning Activities Regulations

Règlement sur les normes
relatives aux activités
d’apprentissage en milieu de
travail

10 Subsection 4(1) of the Standards for Work-

10 Le paragraphe 4(1) du Règlement sur les

Integrated Learning Activities Regulations 22 is
amended by striking out “and” at the end of paragraph (1) and by adding the following after paragraph (m):

normes relatives aux activités d’apprentissage
en milieu de travail 22 est modifié par adjonction,
après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) tout horaire de travail et toute modification à un

(n) any work schedule and modification of a work

horaire de travail qui lui ont été fournis par écrit par
l’employeur;

schedule that is provided in writing to the person by the
employer; and

o) tout droit de refus exercé par la personne en vertu

du paragraphe 173.01(2) de la Loi.

(o) any refusal by the person made under subsec-

tion 173.01(2) of the Act.

11 Section 6 of the Regulations is amended by

adding the following after paragraph (a):

11 L’article 6 du même règlement est modifié par

adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(a.1) section 24.1;

a.1) l’article 24.1;

Administrative Monetary
Penalties (Canada Labour Code)
Regulations

Règlement sur les sanctions
administratives pécuniaires
(Code canadien du travail)

12 Division 1 of Part 2 of Schedule 2 to the Admin-

12 La section 1 de la partie 2 de l’annexe 2 du

istrative Monetary Penalties (Canada Labour
Code) Regulations 33 is amended by adding the following in numerical order:
Column 1

Column 2

Item

Provision

Violation Type

52.1

24(2)(n.21)

52.2

24(2)(n.22)

Colonne 1

Colonne 2

Article

Disposition

Type de violation

A

52.1

24(2)n.21)

A

A

52.2

24(2)n.22)

A

13 Division 1 of Part 2 of Schedule 2 to the Regula-

tions is amended by adding the following in numerical order:
Column 1

Column 2

Item

Provision

Violation Type

54.1

24(2)(n.41)

A

2
3

SOR/2020-145
SOR/2020-260

Règlement sur les sanctions administratives
pécuniaires (Code canadien du travail) 33 est
modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

13 La section 1 de la partie 2 de l’annexe 2 du

même règlement est modifiée par adjonction,
selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1

Colonne 2

Article

Disposition

Type de violation

54.1

24(2)n.41)

A

2
3

DORS/2020-145
DORS/2020-260
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14 Division 5 of Part 2 of Schedule 2 to the Regula-

tions is amended by adding the following in numerical order:
Column 1

Column 2

Item

Provision

Violation Type

15.1

4(1)(n)

15.2

4(1)(o)

3234

14 La section 5 de la partie 2 de l’annexe 2 du

même règlement est modifiée par adjonction,
selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1

Colonne 2

Article

Disposition

Type de violation

A

15.1

4(1)n)

A

A

15.2

4(1)o)

A

Coming into Force

Entrée en vigueur

15 These Regulations come into force on the day

15 Le présent règlement entre en vigueur à la

on which they are registered.

date de son enregistrement.
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Order Adding a Toxic Substance to
Schedule 1 to the Canadian Environmental
Protection Act, 1999

Décret d’inscription d’une substance toxique
à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)

Statutory authority
Canadian Environmental Protection Act, 1999

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)

Sponsoring departments
Department of the Environment
Department of Health

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Order.)

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

Issues

Enjeux

Coal tars and their distillates (or “coal tar substances”)
meet the ecological and human health criteria for a toxic
substance under paragraphs 64(a) and (c) of Canadian
Environmental Protection Act, 1999 (CEPA or “the Act”),
respectively. In accordance with subsection 90(1) of CEPA,
the Minister of the Environment and the Minister of
Health (the Ministers) are recommending to the Administrator in Council (AiC) to make an order to add coal tars
and their distillates to Schedule 1 to CEPA (List of Toxic
Substances). The conclusions under paragraphs 64(a) and
(c) of the Act, are considered to cover all coal tars and
their distillates, including, but not limited to, the six substances in Table 1.

Les goudrons de houille et leurs distillats (ou « substances
à base de goudron de houille ») satisfont aux critères d’une
substance toxique pour l’environnement et la santé
humaine énoncés aux alinéas 64a) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE
ou « la Loi »), respectivement. Conformément au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement
et le ministre de la Santé (les Ministres) recommandent à
l’Administrateur en conseil d’ajouter, par décret, les goudrons de houille et leurs distillats à l’annexe 1 de la LCPE
(Liste des substances toxiques). Les conclusions aux
termes des alinéas 64a) et c) de la Loi sont censées englober tous les goudrons de houille et leurs distillats, y compris, sans s’y limiter, les six substances inscrites au
tableau 1.

Table 1

Tableau 1

CAS RN1

DSL2 Name

Common name

No CAS1

Nom dans la LI2

Nom commun

8007-45-2

Tar, coal

Coal tar

8007-45-2

Goudron de houille
(charbon)

Goudron de houille

65996-82-9

Tar oils, coal

Coal tar oils

65996-82-9

Huiles de goudron de
houille (charbon)

Huiles de goudron de
houille

65996-91-0

Distillates (coal tar),
upper

Coal tar upper
distillates

65996-91-0

Distillats supérieurs
de goudron de houille
(charbon)

Distillats supérieurs
de goudron de houille

65996-90-9

Tar, coal,
low-temperature

Low-temperature
coal tar

65996-90-9

Goudron de houille
à basse température
(charbon)

Goudron de houille
basse température

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

1

2

3236

CAS RN1

DSL2 Name

Common name

No CAS1

Nom dans la LI2

Nom commun

65996-89-6

Tar, coal,
high-temperature

High-temperature
coal tar

65996-89-6

Goudron de houille
à haute température
(charbon)

Goudron de houille
haute température

65996-93-2

Pitch, coal tar,
high-temperature

High-temperature coal
tar pitch

65996-93-2

Brai de goudron
de houille à haute
température

Brai de goudron
de houille haute
température

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.
Canada’s Domestic Substances List (DSL). The DSL provides
an inventory of substances in the Canadian marketplace.

1

2

Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS)
est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre à des besoins
législatifs ou si elle est nécessaire à des rapports destinés au
gouvernement fédéral lorsque des renseignements ou des
rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative,
est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American
Chemical Society.
Liste intérieure (LI). La LI constitue un répertoire des substances sur le marché au Canada.

Background

Contexte

The Chemicals Management Plan (CMP) is a federal program that assesses and manages chemical substances and
living organisms that may be harmful to the environment
or human health in Canada. Coal tars and their distillates
were assessed as part of the CMP. While the six coal tars
and their distillates listed in Table 1 were identified as priorities for assessment, the data obtained on these substances were used to assess the risk from all coal tars and
their distillates.

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un
programme fédéral qui évalue et gère les substances
chimiques et les organismes vivants pouvant être nocifs
pour l’environnement ou la santé humaine au Canada. Les
goudrons de houille et leurs distillats ont été évalués dans
le cadre du PGPC. Tandis que les six goudrons de houille
et leurs distillats énumérés dans le tableau 1 ont été jugés
prioritaires pour l’évaluation, les données obtenues sur
ces substances ont été utilisées pour évaluer le risque de
tous les goudrons de houille et leurs distillats.

Coal tar and their distillates: description, production,
uses and sources of release

Les goudrons de houille et leurs distillats :
description, production, utilisations et sources de
rejets

Description

Description

Coal tars are almost black liquids or semisolids that are
heavier than water, slightly alkaline and have a characteristic naphthalene-like odor (like mothballs). They are only
slightly soluble in water. Coal tars can be distilled into
many fractions, referred to as coal tar distillates. Coal tars
and their distillates are complex mixtures of hydrocarbons (mainly aromatic) and other chemical components.
As the nature and proportions of the various components
are mixed and variable, coal tars and their distillates are
considered to be substances of “unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials” (or UVCBs) rather than discrete substances that are
represented by a single chemical structure. Therefore,
coal tar substances and their distillates have no specific
chemical formula or structure. Given that the substances
are UVCBs, the screening assessment evaluated the coal
tars and their distillates as a group, using the data available from the six coal tar substances in Table 1.

Les goudrons de houille sont des liquides ou des semisolides presque noirs qui sont plus lourds que l’eau et
légèrement alcalins et qui ont une odeur caractéristique
de naphtalène (comme les boules à mites). Ils ne sont que
légèrement solubles dans l’eau. Les goudrons de houille
peuvent être distillés en de nombreuses fractions, qu’on
appelle distillats de goudrons de houille. Les goudrons
de houille et leurs distillats sont des mélanges complexes
d’hydrocarbures (surtout aromatiques) et d’autres composants chimiques. Comme la nature et la proportion des
divers composants sont mixtes et variables, les goudrons
de houille et leurs distillats sont considérés comme des
substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexe ou des matières biologiques
(unknown or variable composition, complex reaction
products or biological materials ou UVCB) plutôt que
des substances distinctes qui sont représentées par une
seule structure chimique. Par conséquent, les substances
à base de goudron de houille et leurs distillats n’ont pas de
formule ou structure chimique particulière. Étant donné
que les substances sont des UVCB, l’évaluation préalable
visait les goudrons de houille et leurs distillats en tant
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que groupe, en utilisant les données disponibles sur les
six substances à base de goudron de houille énumérées au
tableau 1.
Production

Production

In Canada, coal tars are a by-product of coke making operations in four integrated steel mills located in Ontario.
Coke is a solid fuel made by heating coal in the absence of
air so that the volatile components are driven off. It is
used in blast furnaces in the conversion of iron ore to iron,
which can be further refined to produce steel. Coal tars
produced in Canada are classified as either coal tar
(CAS RN 8007-45-2) (the generic coal tar descriptor) or
high-temperature coal tar (CAS RN 65996-89-6), but not
low-temperature coal tar (CAS RN 65996-90-9). This is
because the coal tar produced in Canada is from cokemaking operations that use temperatures well above
700°Celsius, the threshold between high-temperature and
low-temperature coal tars. Coal tars are the condensation
products obtained by cooling, to approximately ambient
temperature, the gas produced in the distillation of coal
during its use as feedstock in coke making operations at
the four integrated steel mills operating in Canada.

Au Canada, les goudrons de houille sont un sous-produit
des activités de cokéfaction dans quatre aciéries intégrées
situées en Ontario. Le coke est un combustible solide produit par chauffage du charbon en l’absence d’air de sorte à
libérer les composants volatils. Il est utilisé dans les hauts
fourneaux pour transformer le minerai de fer en fer, qui
peut être davantage affiné pour produire de l’acier. Les
goudrons de houille produits au Canada sont catégorisés
comme des goudrons de houille (no CAS 8007-45-2) (le descripteur générique des goudrons de houille) ou des goudrons de houille haute température (no CAS 65996-89-6),
mais ne comprennent pas les goudrons de houille basse
température (no CAS 65996-90-9), car les températures utilisées dans la cokéfaction sont bien supérieures à 700 °C,
le seuil entre les goudrons de houille haute température et
les goudrons de houille basse température. Les goudrons
de houille sont les produits de condensation obtenus par
refroidissement, à une température autour de la température ambiante, des gaz produits lors de la distillation du
charbon lors de son utilisation comme matière première
dans la cokéfaction aux quatre aciéries intégrées en activité au Canada.

There is only one coal tar refinery in Canada, also located
in Ontario. Coal tar distillates are produced by the distillation of coal tar at a coal tar refinery. Coal tar distillates
produced in Canada include, but are not limited to, coal
tar upper distillates (CAS RN 65996-91-0), hightemperature coal tar pitch (CAS RN 65996-93-2), and coal
tar oils (CAS RN 65996-82-9).

Il n’existe qu’une seule raffinerie de goudron de houille au
Canada, située aussi en Ontario. Les distillats de goudrons
de houille sont produits par distillation des goudrons de
houille à une raffinerie de goudron de houille. Les distillats de goudrons de houille produits au Canada comprennent, sans s’y limiter, les distillats supérieurs de goudron de houille (no CAS 65996-91-0), le brai de goudron de
houille haute température (no CAS 65996-93-2) et les
huiles de goudron de houille (no CAS 65996-82-9).

Based on the presentation Coal Tar Pitch Markets in Europe & North America (Sutton 2008), an estimated 146 kilotonnes (kt)13 of coal tar were produced and 165 kt of coal
tar distilled in Canada in 2007.24 About 50% of the coal tar
distillated is expected to be coal tar pitch.35 Other coal tar
distillates are produced for uses described in Table 2.

D’après la présentation intitulé Coal Tar Pitch Markets in
Europe & North America (Sutton 2008), on estime que
146 kilotonnes (kt)13 de goudron de houille ont été produites et que 165 kt de goudron de houille ont été distillés
au Canada en 200724. Environ 50 % des goudrons de houille
distillés devraient devenir du brai de goudron de houille35.
D’autres distillats de goudron de houille sont destinés aux
utilisations décrites au tableau 2.

3

3

4

5

1 kilotonne = 1,000,000 kilograms.
Michael Sutton (VFT Canada Inc.) presented Coal Tar Pitch Markets in Europe & North America at the 12th Annual Met Coke
World Summit in Chicago, Illinois (October 22-24, 2008).
Coal Chemicals Sector Group – Report for the EU Commission Public Consultation on economic impacts of the inclusion of
high temperature coal tar (CTPHT) in the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation
(REACH) Annex XIV (pdf).

4

5

1 kilotonne = 1 000 000 kilogrammes.
Michael Sutton (VFT Canada Inc.) a présenté son exposé intitulé Coal Tar Pitch Markets in Europe and North America au
12th Annual Met Coke World Summit à Chicago, en Illinois
(22-24 octobre 2008).
Coal Chemicals Sector Group – Report for the EU Commission Public Consultation on economic impacts of the inclusion of
high temperature coal tar (CTPHT) in the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation
(REACH) Annex XIV (PDF).
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Uses

Utilisations

Coal tars distillates are used in the production of substances, such as creosote, crude naphthalene, carbon
black feedstock, coal tar pitch and oils. Upon further distillation, coal tars are used, as an active ingredient in veterinary and human drugs. A summary of these substances
description and uses is in Table 2.

Les distillats de goudron de houille sont utilisés dans la
production de substances telles que la créosote, produit
naphtalénique, la matière première « noir de carbone »,
ainsi que le brai et les huiles de goudron de houille. Après
une autre distillation, les goudrons de houille sont utilisés
comme ingrédient actif dans les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire ou humain. Une description et
les utilisations de ces substances sont résumées au
tableau 2.

Table 2

Tableau 2

Substances

Description and use

Substances

Description et utilisation

Active ingredient
in veterinary and
human drugs

Primarily used in the form of shampoos
to treat skin conditions, such as psoriasis,
eczema and seborrheic dermatitis.

Produits
pharmaceutiques
à usage
vétérinaire ou
humain

Principalement utilisés sous forme de
shampoings pour traiter les affections
cutanées, comme le psoriasis, eczéma et
dermatite séborrhéique.

Coal tar pitch

A thick black liquid used as a base for
coatings and paint, in roofing and paving,
and as a binder in asphalt products.
It may also be used as an adhesive/
binder in clay pigeons and briquettes, to
strengthen and impregnate refractories
for lining industrial furnaces, in pavement
sealants, and in epoxy coatings used in
industrial applications. In Canada, it is
mainly used in the aluminum industry, as
a binder for aluminum smelting anodes.

Brai de goudron
de houille

Liquide noir épais utilisé comme base
pour les revêtements et la peinture, dans
la toiture et les chaussées, et comme
liant dans des produits du bitume. Il peut
également être utilisé comme adhésif
ou liant dans les pigeons d’argile et les
briquettes, pour renforcer et imprégner
des composés réfractaires utilisés pour
le revêtement de fours industriels, dans
les produits d’étanchéité des chaussées
et les revêtements époxydiques utilisés
dans des applications industrielles. Au
Canada, il est principalement utilisé dans
l’industrie de l’aluminium, comme liant
pour les anodes de fusion en aluminium.

Carbon black
feedstock

A fine black powder mainly used as a
reinforcing filler in tires and other rubber
products. In plastics, paints, and inks, it is
used as a colour pigment.

Matière première
« noir de
carbone »

Poudre noire fine principalement
utilisée comme agent de remplissage
et renforçant dans les pneus et autres
articles en caoutchouc. Dans les matières
plastiques, les peintures et les encres, elle
est utilisée comme pigment colorant.

Creosote

A dark brown oil used as a wood
preservative.

Créosote

Huile brun foncé utilisée dans la
préservation du bois.

Oils

These oils, (light oil, carbolic oil,
naphthalene oil, wash oil, anthracene oil,
base oil, tar acid oil and heavy aromatic
oil) are mainly used as feedstocks for
industrial processes.

Huiles

Ces huiles (huile légère, huile carbolique,
huile naphténique, huile d’absorption,
huile d’anthracène, huile de base, huiles
de goudron acides et huile aromatique
lourde) sont principalement utilisées
comme matières premières dans des
procédés industriels.

Crude
naphthalene

A white crystalline solid with a
characteristic odor used as a main
ingredient in mothballs and as a raw
material for chemical manufacture.

Produit
naphtalénique

Solide cristallin blanc présentant une
odeur caractéristique, utilisé comme
principal ingrédient dans les boules à
mites et comme matière première dans la
fabrication de produits chimiques.

It is estimated that 146 kt of high-temperature coal tars
(CAS RN 65996-89-6) were produced in Canada in 2007,
driven primarily by the production of steel. Since coal tars
are a by-product of coke making operations in the production of steel, their production increases or decreases with
the production of steel. In 2007, steel production in Canada
was 15.5 million tonnes, and in 2019, it was 12.9 million

Il est estimé que 146 kt de goudrons de houille haute température (no CAS 65996-89-6) ont été produits au Canada
en 2007, principalement dues à la production d’acier.
Comme les goudrons de houille sont un sous-produit de la
cokéfaction dans la production d’acier, leur production
varie en fonction de la production d’acier. En 2007, la production d’acier au Canada était de 15,5 millions de tonnes
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tonnes. This represents a decrease of 16.8% from 2007
to 2019.46 Assuming the same reduction in coal tars production, in 2019, the production of coal tars in Canada was
about 121.5 kt.

et en 2019, et de 12,9 millions de tonnes. Cela représente
une diminution de 16,8 % entre 2007 et 201946. En supposant la même diminution dans la production de goudrons
de houille, en 2019, la production de goudrons de houille
au Canada était d’environ 121,5 kt.

The Department of the Environment and the Department
of Health (the Departments) issued a mandatory survey
under section 71 of CEPA57 encompassing coal tars and
their distillates (reporting year 2011). Information
reported by industry for 2011 indicated that Canadian
manufacture and import of coal tar oils (CAS RN 65996-82-9)
were in the range of 100 kt to 1,000 kt. In the same year,
coal tar upper distillates (CAS RN 65996-91-0) were
reported to be imported in the range of 1 kt to 100 kt. No
manufacture or import of low-temperature coal tar
(CAS RN 65996-90-9) was reported above the reporting
threshold of 100 kilograms. The reported information is
not expected to have changed significantly since 2011.

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la
Santé (les Ministères) ont réalisé une enquête obligatoire
en vertu de l’article 71 de la LCPE57 sur les goudrons de
houille et leurs distillats (année de déclaration 2011). Les
renseignements déclarés par l’industrie pour 2011 indiquaient que la fabrication et l’importation au Canada
d’huiles de goudron de houille (no CAS 65996-82-9) étaient
de l’ordre de 100 kt à 1 000 kt. Dans la même année, la
quantité importée de distillats supérieurs de goudron de
houille (no CAS 65996-91-0) était de 1 kt à 100 kt. Aucune
fabrication ou importation de goudron de houille basse
température (no CAS 65996-90-9) n’a été déclarée audessus du seuil de déclaration de 100 kilogrammes. Les
renseignements déclarés ne devraient pas avoir changé de
façon importante depuis 2011.

Sources of release

Sources de rejet

Coal tars and their distillates may be released to air, water
and soil from industrial activities associated with their
production, transportation and storage, as well as during
use and disposal of consumer and industrial products that
contain them (e.g., coal tar-based pavement and roofing
sealants).

Les goudrons de houille et leurs distillats peuvent être
rejetés dans l’air, l’eau et le sol par les activités industrielles associées à leur production, leur transport et leur
stockage, ainsi que lors de l’utilisation et l’élimination des
produits de consommation et des produits industriels qui
en contiennent (p. ex., produits d’étanchéité à base de
goudron de houille pour chaussées et toitures).

Coal tar substances can be released to air in the vicinity of
industrial facilities (i.e., integrated steel mills and coal tar
refinery) during production and subsequent distillation in
the production of other substances (e.g., creosote, naphthalene, carbon black and coal tar pitch). Releases of coal
tars and their distillates to air, water and soil may also
occur during loading, unloading and transport between
industrial facilities or during storage at these facilities. All
processing activities take place within an industrial setting with control systems that reduce releases of coal tars
and their distillates to the environment. However, there is
still potential for release of the coal tars and their distillates, both at the facility and during transport of these
substances to other processing facilities.

Les substances à base de goudron de houille peuvent
être rejetées dans l’air à proximité d’installations industrielles (c.-à-d., aciéries intégrées et raffinerie de goudron
de houille) pendant la production et la distillation subséquente dans la production d’autres substances (p. ex.,
créosote, naphtalène, noir de carbone et brai de goudron de houille). Les goudrons de houille et leurs distillats peuvent également être rejetés dans l’air, l’eau et le
sol lors du chargement, du déchargement et du transport
entre les installations industrielles ou pendant le stockage à ces installations. Toutes les activités de transformation ont lieu en milieu industriel, où des systèmes de
contrôle réduisent les rejets de goudron de houille et de
leurs distillats dans l’environnement. Cependant, il peut
quand même y avoir des rejets de goudrons de houille
et de leurs distillats à la fois à l’installation et pendant le
transport de ces substances vers d’autres installations de
transformation.

6

6

7

Steel production data: The Department of the Environment
subscription to Wood Mackenzie Steel Market Tools.
Sections 71 surveys are used as a tool by the Departments to
collect information from industry and individuals on surveyed
substances, such as their uses, as well as manufacture and
import quantities, which may inform screening assessment
conclusions on those substances.

7

Données sur la production d’acier : abonnement du ministère de l’Environnement aux outils sur le marché de l’acier de
Wood-Mackenzie.
Les enquêtes menées en vertu de l’article 71 sont des outils
utilisés par les Ministères pour recueillir des données de l’industrie et des particuliers sur des substances visées, comme
sur leurs utilisations, ainsi que sur les quantités fabriquées et
importées, qui peuvent éclairer la formulation de conclusions
pour les évaluations préalables sur ces substances.
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Based on the information reported on manufacture and
imports of coal tar distillates under section 71 of CEPA,
coal tar substances may be released to soil and water from
the application and use of coal tar-based pavement sealants, used in residential driveways or commercial parking
lots, and/or in roofing sealants.

D’après les renseignements déclarés sur la fabrication et
l’importation des distillats de goudrons de houille en vertu
de l’article 71 de la LCPE, des substances à base de goudron
de houille peuvent être rejetées dans le sol et l’eau lors de
l’application et l’utilisation de produits d’étanchéité à base
de goudron de houille pour chaussée sur des voies d’accès
pour autos ou des parcs de stationnement commerciaux,
et/ou dans des produits d’étanchéité pour toitures.

Summary of the screening assessment

Résumé de l’évaluation préalable

A screening assessment was conducted to determine if
coal tars and their distillates meet one or more of the criteria for a toxic substance as set out in section 64 of CEPA
(i.e., to determine if the substances could pose a risk to the
environment or human health in Canada).68

Une évaluation préalable a été réalisée afin de déterminer
si les goudrons de houille et leurs distillats satisfont un ou
plusieurs des critères d’une substance toxique énoncés à
l’article 64 de la LCPE (c.-à-d., pour déterminer si les les
substances pourraient poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada)68.

Under section 64 of CEPA, a substance is considered toxic
if it is entering or may enter the environment in a quantity
or concentration, or under conditions that:

En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est
considérée comme toxique si celle-ci pénètre ou peut
pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

a) have or may have an immediate or long-term harmful effect on the environment or its biological
diversity;

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif
sur l’environnement ou sur la diversité biologique;

b) constitute or may constitute a danger to the environment on which life depends; or

b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la
vie;

c) constitute or may constitute a danger in Canada to
human life or health.

c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la
santé humaines.

The Department of the Environment and the Department
of Health (the Departments) generated and collected
information from modelling, literature reviews, database
searches, and mandatory surveys issued under section 71
of CEPA to inform the screening assessment conclusion
that coal tars and their distillates meet the ecological and
human health criteria for a toxic substance as set out in
paragraphs 64(a) and (c) of CEPA, and thus, they constitute a risk to the environment and human health in
Canada.

Les Ministères ont produit et recueilli des renseignements
à partir de la modélisation, d’analyses documentaires, de
recherches dans des bases de données et d’enquêtes obligatoires réalisées en vertu de l’article 71 de la LCPE afin
d’éclairer la formulation de la conclusion de l’évaluation
préalable. Selon cette conclusion, les goudrons de houille
et leurs distillats satisfont aux critères d’une substance
toxique énoncés aux alinéas 64a) et c) de la LCPE et, par
conséquent, constituent un risque pour l’environnement
et la santé humaine au Canada.

The ecological and human health portions of this assessment have undergone external written peer review/
consultation. Comments were received from academics, subject matter experts, the Ontario Ministry of the
Environment, and other relevant stakeholders.

Les sections de ce rapport d’évaluation portant sur les
risques pour l’environnement et la santé humaine ont fait
l’objet d’un examen par des pairs/une consultation
externes. Des commentaires nous sont parvenus du milieu
universitaire, d’experts en la matière, du ministère de
l’Environnement de l’Ontario et d’autres intervenants
pertinents.

Assessment considerations

Considérations en matière d’évaluation

As UVCBs, coal tars and their distillates contain a large and
variable number of components that are harmful to the

Étant des UVCB, les goudrons de houille et leurs distillats
contiennent un nombre important et variable de

8

8

For more information on the screening assessment of coal tars
and their distillates, please see Stream 0 substances in the Petroleum Sector Stream Approach on the Canada.ca Chemical
Substances website.

Pour de plus amples renseignements sur l’évaluation préalable
des goudrons de houille et de leurs distillats, veuillez consulter
Substances du Groupe 0 de l’Approche pour le secteur pétrolier
sur le site Web Substances chimiques à Canada.ca.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

3241

environment and human health. In particular, there are
two components in coal tars and their distillates regarded
as high-hazard components, namely polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) and benzene. PAHs and benzene
are toxic substances listed in the List of Toxic Substances
(Schedule 1 to CEPA).19 Adverse effects to the environment
are attributed mainly, but not exclusively to PAHs present
as components in the coal tars and their distillates. For
this reason, PAHs have been considered in evaluating the
ecological risk associated with coal tars and their distillates. Adverse effects to human health are attributed
mainly, but not exclusively, to PAHs and benzene present
as components in the coal tar and their distillates. For this
reason, PAHs and benzene have been considered in evaluating the human risk associated with coal tars and their
distillates. The critical human health effect for PAHs and
benzene in this assessment is carcinogenicity.210

composants qui sont nocifs pour l’environnement et la
santé humaine. Plus particulièrement, les goudrons de
houille et leurs distillats ont deux composants considérés
comme très dangereux, à savoir les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le benzène. Les HAP et le
benzène sont des substances toxiques inscrites sur la Liste
des substances toxiques (annexe 1 de la LCPE)19. Les effets
nocifs pour l’environnement sont attribués principalement, mais pas exclusivement, aux HAP présents comme
composants des goudrons de houille et leurs distillats.
C’est pourquoi les HAP ont été examinés dans l’évaluation
du risque pour l’environnement associé aux goudrons de
houille et à leurs distillats. Les effets nocifs pour la santé
humaine sont attribués principalement, mais pas exclusivement, aux HAP et au benzène présents comme composants dans les goudrons de houille et leurs distillats. C’est
pourquoi les HAP et le benzène ont été examinés dans
l’évaluation du risque pour la santé humaine associé aux
goudrons de houille et à leurs distillats. L’effet critique
pour la santé humaine des HAP et du benzène dans cette
évaluation est la cancérogénicité210.

PAHs exert toxicity through various means, including
narcosis. In ecotoxicology, narcosis is caused by the
accumulation of a chemical and its interference with cell
membranes. This can lead to numerous adverse effects,
such as reproductive or developmental impairment,
impacts on mobility (disequilibrium), cardiovascular and
respiratory failure, and lethality in organisms. Adverse
effects may also include genetic mutations and the formation of cancer. Benzene is internationally recognized as a
substance that could cause cancer in humans.

La toxicité des HAP se manifeste par divers mécanismes,
notamment la narcose. En écotoxicologie, la narcose est
causée par l’accumulation d’un produit chimique et l’interférence de ce produit chimique avec les membranes
cellulaires, ce qui peut entraîner de nombreux effets
nocifs, comme des troubles de la reproduction ou du développement, des incidences sur la mobilité (déséquilibre),
une insuffisance cardiovasculaire et respiratoire, et la
mortalité chez les organismes. Les effets nocifs peuvent
également comprendre des mutations génétiques et la formation de cancer. Il est notoire à l’échelle mondiale que le
benzène est une substance qui pourrait causer le cancer
chez l’humain.

Releases of PAHs and benzene to air and other environmental media (e.g., water and soil) at industrial sites
(including integrated steel mills and the coal tar refinery)
are reported to the National Pollutant Release Inventory
(NPRI).

Les rejets d’HAP et de benzène dans l’air et d’autres
milieux environnementaux (p. ex., l’eau et le sol) sur des
sites industriels (dont les aciéries intégrées et la raffinerie
de goudron de houille) sont déclarés à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP).

Ecological assessment summary

Résumé de l’évaluation des risques pour
l’environnement

Many PAHs present in coal tars and their distillates demonstrate acute and chronic toxicity to aquatic and terrestrial organisms and are therefore considered to present a
high hazard to the environment. PAHs may also persist in
the environment and have the potential to bioaccumulate
in aquatic organisms.

De nombreux HAP présents dans les goudrons de houille
et leurs distillats présentent une toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques et terrestres et sont,
par conséquent, considérés comme très dangereux pour
l’environnement. Les HAP peuvent également persister
dans l’environnement et avoir le potentiel de s’accumuler
dans les organismes aquatiques.

9

9

10

For more information on the addition of “PAHs” and “benzene”
to Schedule 1 to CEPA, please visit Canada.ca toxic substances
list: PAHs and Canada.ca’s toxic substances list: benzene.
Carcinogenesis, also called oncogenesis or tumorigenesis,
is the formation of a cancer, whereby normal cells are transformed into cancer cells.

10

Pour de plus amples renseignements sur l’ajout des « HAP » et
du « benzène » à l’annexe 1 de la LCPE, veuillez consulter les
liens suivants : Liste des substances toxiques : HAP et Liste des
substances toxiques : benzène.
La cancérogenèse, aussi appelée oncogenèse ou tumorogenèse, est la formation d’un cancer, où des cellules normales se
transforment en cellules cancéreuses.
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The assessment identified three exposure scenarios that
have the highest potential for release of PAHs from coal
tars and their distillates into the environment. These
scenarios included the deposition of PAHs onto soil from
air releases at the coal tar refinery; the releases of PAHs
into water from the same refinery; and the release of PAHs
into water from application of coal-tar-based pavement
sealants. In order to determine if these scenarios may
pose an ecological risk, PAHs were used as a surrogate
since they are major components of coal tars and their distillates. Predicted environmental concentrations (PEC)
were estimated for individual PAHs, using reported PAHs
releases to the NPRI and other available information,
such as peer reviewed literature and databases with information on product usage in Canada. Based on information
from the Canadian Environmental Quality Guidelines
(i.e., water and soil), the predicted no-effect concentrations (PNEC) of PAHs were estimated. When PEC values
are greater than PNEC values, there is a potential for ecological harm in that environmental compartment (i.e.,
water, air, soil and sediment).

L’évaluation a identifié trois scénarios d’exposition représentant le potentiel le plus élevé de rejets de HAP provenant des goudrons de houille et de leurs distillats dans
l’environnement. Ces scénarios comprenaient le dépôt sur
le sol de HAP à partir des rejets dans l’air à la raffinerie de
goudron de houille; les rejets de HAP dans l’eau provenant de la même raffinerie; et les rejets de HAP dans l’eau
provenant de l’application de produits d’étanchéité à base
de goudron de houille pour chaussée. Afin de déterminer
si ces scénarios peuvent poser un risque pour l’environnement, des HAP ont été employés comme substituts,
puisqu’ils sont les principaux composants des goudrons
de houille et de leurs distillats. Les concentrations estimées dans l’environnement (CEE) ont été déterminées
pour chaque HAP à l’aide des rejets d’HAP déclarés à
l’INRP et d’autres renseignements disponibles, comme
des documents évalués par un comité de lecture et des
bases de données procurant des renseignements sur l’utilisation de produits au Canada. D’après les renseignements obtenus des Recommandations canadiennes pour
la qualité de l’environnement (c.-à-d., l’eau et le sol), les
concentrations estimées sans effet (CESE) des HAP ont
été déterminées. Lorsque les CEE sont supérieures aux
CESE, il existe un potentiel d’effets nocifs pour l’environnement dans ce compartiment environnemental (c.-à-d.,
l’eau, l’air, le sol et les sédiments).

Based on the PEC and PNEC values for each of the scenarios assessed and other available information, the screening assessment determined that:

D’après les valeurs de CEE et de CESE pour chacun des
scénarios évalués et d’autres renseignements disponibles,
l’évaluation préalable a déterminé que:

• PAH concentrations in soil in the vicinity of a coal tar
refining facility have the potential to exceed levels causing adverse effects in organisms.

• les concentrations de HAP dans le sol à proximité d’une
raffinerie de goudron de houille peuvent dépasser les
concentrations causant des effets nocifs aux
organismes;

• Releases of coal tar related PAHs to water from the
same refinery are not likely to cause ecological harm.
• Releases of coal tar related PAHs to water from the
application and use of coal tar-based pavement sealants have the potential to exceed levels that elicit
adverse effects in aquatic organisms.

• les rejets de HAP des goudrons de houille dans l’eau
provenant de la même raffinerie ne sont pas suceptibles de causer des dommages à l’environnement;
• les rejets de HAP des goudrons de houille dans l’eau
provenant de l’application et de l’utilisation de produits
d’étanchéité à base de goudron de houille pour chaussées peuvent dépasser les concentrations qui causent
des effets nocifs chez les organismes aquatiques.

Given the above information, the screening assessment
concluded that coal tars and their distillates have the
potential to cause ecological harm, as per the criterion for
a toxic substance set out in paragraph 64(a) of CEPA. Coal
tar substances did not meet the criterion for a toxic substance set out in paragraph 64(b) of the Act.

Compte tenu des renseignements ci-dessus, l’évaluation
préalable a conclu que les goudrons de houille et leurs distillats peuvent causer des effets nocifs pour l’environnement, conformément au critère d’une substance toxique
énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE. Les substances à base de
goudron de houille ne satisfont pas au critère d’une substance toxique énoncé à l’alinéa 64b) de la Loi.

Human Health Assessment Summary

Résumé de l’évaluation des risques pour la santé
humaine

Exposure to coal tar substances and their potential impact
on human health were characterized by estimating exposures to benzene and/or PAHs, two components of coal
tars and their distillates regarded as high-hazard

L’exposition aux substances à base de goudron de houille
et sa potentielle incidence sur la santé humaine ont été
caractérisées en estimant les expositions au benzène et/ou
aux HAP, deux composés des goudrons de houille et de
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components that can cause cancer in humans. The assessment identified three exposure scenarios as having the
potential to pose a risk to human health in Canada.

leurs distillats considérés comme des composés très dangereux qui peuvent causer le cancer chez l’humain. L’évaluation a identifié trois scénarios d’exposition susceptibles
de présenter un risque pour la santé humaine au Canada.

The first two scenarios considered releases of coal tar substances from processing and/or storage to the air in the
vicinity of integrated steel mills and the coal tar refinery.
The third scenario examined exposure to coal tar substances from house dust due to the weathering/wearing of
coal tar driveway sealants.

Les deux premiers scénarios ont examiné les rejets de substances à base de goudron de houille provenant du traitement et/ou du stockage à l’air libre à proximité d’aciéries
intégrées et de la raffinerie de goudron de houille. Le troisième scénario a examiné l’exposition aux substances à
base de goudron de houille provenant de la poussière
domestique en raison de la météorisation ou de l’usure
des produits d’étanchéité à base de goudron de houille
pour chaussée.

The risk associated with long-term inhalation exposure of
the general population to evaporative emissions of coal
tars from integrated steel mills and the coal tar refinery
was characterized by comparing the estimated exposure
to benzene and PAHs released to air from these facilities
with the estimates of carcinogenic potency for these substances. It was concluded that exposure to benzene by
inhalation over the long-term may pose a human health
risk to the populations living in the vicinity of these facilities. Releases of PAHs did not constitute a human health
concern.

Le risque associé à l’exposition à long terme par inhalation de la population générale aux émissions de gaz par
évaporation des goudrons de houille provenant des aciéries intégrées et de la raffinerie de goudron de houille a été
caractérisé en comparant l’exposition estimative au benzène et aux HAP rejetés dans l’air par ces installations
avec les valeurs estimatives du pouvoir cancérogène de
ces substances. Il a été conclu que l’exposition au benzène
par inhalation à long terme peut poser un risque pour la
santé humaine pour les populations vivant à proximité de
ces installations. Les rejets de HAP ne constituent pas une
préoccupation pour la santé humaine.

The risk associated with exposure to coal tar substances
from house dust due to the weathering of coal tar driveway sealants was characterized by estimating the lifetime
exposure to PAHs from house dust due to incidental (i.e.,
non intentional) ingestion of house dust with the estimate
of carcinogenic potency for PAHs. It was concluded that
exposure to PAHs associated with the use of coal tar driveway sealants may pose a human health risk. Additionally,
it was noted that children aged six months to 11 years old
were considered to represent a susceptible subpopulation
due their greater exposure potential and higher susceptibility to the effects of PAHs.

Le risque associé à l’exposition aux substances à base de
goudron de houille provenant de la poussière domestique
due à la météorisation des produits d’étanchéité à base de
goudron de houille pour chaussée a été caractérisé au
moyen de l’estimation de l’exposition à vie aux HAP de la
poussière domestique due à l’ingestion indirecte (c.-à-d.
non intentionnelle) de poussière domestique avec l’estimation du pouvoir cancérogène des HAP. Il a été conclu
que l’exposition aux HAP associée à l’utilisation de produits d’étanchéité à base de goudron de houille pour
chaussées peut poser un risque pour la santé humaine. De
plus, il a été noté que les enfants âgés de six mois à 11 ans
étaient considérés comme une sous-population vulnérable en raison de leur plus gand potentiel d’exposition et
de leur vulnérabilité plus élevée aux effets des HAP.

Based on the potential risks associated with coal tars and
their distillates, emissions for those living in the vicinity of
integrated steel mills and the coal tar refinery, and exposure to house dust from the weathering of coal tar driveway
sealants, the screening assessment concluded that coal
tars and their distillates may pose a risk to human health
and meet the human health criterion for a toxic substance
as set out in paragraph 64(c) of CEPA.

D’après les risques possibles associés aux goudrons de
houille et à leurs distillats, les émissions pour les personnes vivant à proximité d’aciéries intégrées et de la raffinerie de goudron de houille, et à l’exposition à la poussière domestique provenant de la météorisation des
produits d’étanchéité à base de goudron de houille pour
chaussée, l’évaluation préalable a conclu que les goudrons
de houille et leurs distillats peuvent poser un risque pour
la santé humaine et satisfont au critère de santé humaine
pour une substance toxique énoncé à l’alinéa 64c) de la
LCPE.
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Canadian risk management activities

Activités de gestion des risques au Canada

The federal government

Le gouvernement fédéral

The use of coal tar as an active ingredient in human and
veterinary drugs, primarily in the form of shampoos used
to treat skin conditions, is listed in Health Canada’s Drug
Product Database and thus regulated under the Food and
Drugs Act (FDA). Under the FDA, coal tar substances are
prohibited as ingredients in cosmetic products for use in
the area of the eye, and can only be used in hair dyes subject to warning label requirements. The substances are not
permitted to be sold as a natural health product, and are
not approved for use as food additives.

L’utilisation du goudron de houille comme ingrédient
actif dans des produits pharmaceutiques à usage humain
ou vétérinaire, principalement sous forme de shampoings
employés pour traiter des affections cutanées, est répertoriée dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada et est donc réglementée par la Loi
sur les aliments et drogues. En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, les substances à base de goudron de
houille sont interdites en tant que qu’ingrédients dans des
produits cosmétiques destinés à être appliqués dans la
région de l’œil et ne peuvent être utilisées que dans les
teintures capillaires sous réserve de satisfaire aux exigences relatives aux mises en garde sur les étiquettes. Il
n’est pas permis de vendre ces substances en tant que produit de santé naturel et ces substances ne sont pas approuvées pour l’utilisation comme additifs alimentaires.

There are no federal risk management actions in place on
coal tar-based sealant consumer products or coal tar refining pertaining to the use or release of coal tars and their
distillates. However, at the federal level, there are risk
management measures to manage releases of air pollutants from integrated steel mills, such as PAHs and benzene, two major components of coal tar substances. These
measures (e.g., Pollution Prevention Planning Notice,
Codes of Practice, and Canada-Wide Standard) have
resulted in substantial reductions of PAHs and benzene
releases to air from integrated steel mills in Canada (e.g.,
as of 2008, benzene emissions had been reduced approximately 88% from 1995 levels).

Il n’y a pas de mesures fédérales de gestion des risques en
place pour les produits d’étanchéité à base de goudron de
houille disponibles pour les consommateurs ou le raffinage des goudrons de houille concernant l’utilisation ou le
rejet de goudrons de houille et de leurs distillats. Cependant, à l’échelle fédérale, il existe des mesures de gestion
des risques associés aux polluants atmosphériques rejetés
par des aciéries intégrées, comme les HAP et le benzène,
deux composants importants des substances à base de
goudron de houille. Ces mesures (p. ex., Avis de planification de la prévention de la pollution, Codes de pratiques et
Standards pancanadiens) ont donné lieu à des réductions
considérables des rejets de HAP et de benzène dans l’air
par les aciéries intégrées au Canada (p. ex., en date de
2008, les émissions de benzène ont été réduites d’environ
88 % par rapport aux niveaux de 1995).

Provincial / territorial governments

Les gouvernements provinciaux et territoriaux

There are no provincial / territorial risk management
actions on coal tar-based sealant consumer products in
place pertaining to the prevention or control of releases of
coal tar substances from these products. However, in
Ontario, where all integrated steel mills and the only coal
tar refinery are located in Canada, there are risk management measures aimed to limit exposure to substances
released from local industrial and commercial facilities
that can affect the environment and human health, which
include integrated steel mills and the coal tar refinery.
Between 2016 and 2017, the province approved sitespecific standards for benzo[a]pyrene (a PAH) and benzene for the four integrated steel mills and the coal tar

Il n’y a pas de mesures provinciales ou territoriales de gestion des risques relativement aux produits d’étanchéité à
base de goudron de houille disponibles pour les consommateurs en place pour la prévention ou le contrôle des
rejets de substances à base de goudron de houille provenant de ces produits. Cependant, en Ontario, où toutes les
aciéries intégrées et la seule raffinerie de goudron de
houille sont situées au Canada, il existe des mesures de
gestion des risques visant à limiter l’exposition aux substances rejetées par les installations industrielles et commerciales locales qui peuvent affecter l’environnement et
la santé humaine, ce qui comprend les aciéries intégrées et
la raffinerie de goudron de houille. En 2016 et 2017, la
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refinery that are expected to result in significant emission
reductions.311

province a approuvé des normes propres au site pour le
benzo[a]pyrène (un HAP) et le benzène dans les quatre
aciéries intégrées et la raffinerie de goudron de houille
qui devraient entraîner des réductions d’émissions
importantes311.

International risk management activities

Mesures de gestion des risques à l’étranger

The United States (U.S.)

États-Unis

Under the Toxic Substances Control Act, coal tar and
upper distillates of coal tar are subject to a significant new
use rule which requires the filing of a significant new use
notification with the Environmental Protection Agency
(EPA) prior to manufacturing, importing, or processing
any of these chemical substances for use in a consumer
product or for any use, or combination of uses, that is reasonably likely to expose 1,000 or more workers at a single
corporate entity. The required notification provides the
EPA with the opportunity to evaluate the intended use
and, if necessary, to prohibit, or limit that activity before it
occurs.

En vertu de la Toxic Substances Control Act, les goudrons
de houille et les distillats supérieurs des goudrons de
houille sont soumis à une nouvelle règle d’utilisation
importante qui exige le dépôt d’un avis de nouvelle utilisation importante auprès de l’Environmental Protection
Agency (EPA) avant de fabriquer, d’importer ou de transformer l’une de ces substances chimiques en vue de son
utilisation dans un produit de consommation ou de toute
utilisation, ou combinaison d’utilisations, qui pourrait
raisonnablement exposer 1 000 travailleurs ou plus dans
un seul établissement d’une entreprise. L’avis requis
donne à l’EPA la possibilité d’évaluer l’utilisation prévue
et, si nécessaire, d’interdire ou limiter cette activité avant
qu’elle ne se produise.

Additionally, several regulations under the U.S. National
Emission Standards for Hazardous Air Pollutants program of the Clean Air Act could also be applicable to the
production of coal tar substances. For instance, coke oven
batteries use coal to produce coke,412 and under this program, the standard for coke ovens pushing, quenching
and battery stacks seeks to reduce emissions of toxic air
pollutants from these coke oven processes. Another
example is the standard for coal tar refining under the
standard for synthetic organic chemical manufacturing
industry - equipment leaks.

En outre, plusieurs règlements en vertu du programme
américain National Emission Standards for Hazardous
Air Pollutants du Clean Air Act pourraient également être
applicables à la production des substances à base de goudron de houille. Par exemple, les batteries de four à coke
utilisent du charbon pour produire du coke412 et, dans le
cadre de ce programme, la norme pour les fours à coke
(coke ovens: pushing, quenching and battery stacks) vise à
réduire les émissions de polluants atmosphériques
toxiques provenant de ces procédés en four à coke. Un
autre exemple est la norme pour le raffinage des goudrons
de houille incluse dans la norme pour l’industrie de la
fabrication synthétique de produits chimiques organiques
(synthetic organic chemical manufacturing industry)
concernant les fuites d’équipement.

An increasing number of jurisdictions in the U.S. are controlling or banning the use of coal tar-based pavement
sealants. As of early 2018, Texas, Wisconsin, New York,
Massachusetts, District of Columbia, Michigan, North
Carolina, South Carolina, Washington, California, Kansas,
Illinois, Maryland, Minnesota, Connecticut and Missouri
had known restrictions within their boundaries.

Aux États-Unis, un nombre accru d’États limitent ou
interdisent l’utilisation de produits d’étanchéité à base de
goudrons de houille pour chaussées. Au début de 2018, le
Texas, le Wisconsin, l’État de New York, le Massachusetts,
le district fédéral de Columbia, le Michigan, la Caroline du
Nord, la Caroline du Sud, l’État de Washington, la Californie, le Kansas, l’Illinois, le Maryland, le Minnesota, le
Connecticut et le Missouri disposaient de restrictions
connues à l’intérieur de leurs frontières.

11

11

12

For more information on Canada’s risk management activities,
please see Stream 0 substances in the Petroleum Sector Stream
Approach on the Canada.ca Chemical Substances website.
Coke is a solid fuel made by heating coal in the absence of air
so that the volatile components are driven off. It is used in blast
furnaces in the conversion of iron ore to iron, which can be
further refined to produce steel.

12

Pour de plus amples renseignements sur les activités de gestion des risques au Canada, veuillez consulter les Substances
du Groupe 0 de l’Approche pour le secteur pétrolier du site
Web de Substances chimiques sur Canada.ca.
Le coke est un combustible solide fabriqué par chauffage du
charbon en l’absence d’air de telle sorte que les composants
volatils sont dégagés. Il est utilisé dans les hauts fourneaux
pour la transformation du minerai de fer en fer, qui peut être
raffiné de nouveau pour produire de l’acier.
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The European Union (EU)

L’Union européenne

High-temperature coal tar pitch is identified as a Substance of Very High Concern in the EU and the European
Chemicals Agency recommended the substance for inclusion in Annex XIV of the Registration, Evaluation,
Authorization and Restriction of Chemicals Regulation
in 2017. This substance will therefore not be allowed to be
marketed or used after October 2020 unless an authorization or an exemption is granted.

Le brai de goudron de houille haute température est considéré comme une substance extrêmement préoccupante
dans l’Union européenne, et l’Agence européenne des produits chimiques a recommandé d’ajouter la substance à
l’annexe XIV du Règlement sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits
chimiques (Règlement REACH) en 2017. La commercialisation et l’utilisation de cette substance ne seront donc
pas permises après octobre 2020 sous réserve d’une autorisation ou d’une exemption.

A recent ruling from the Court of Justice of the EU denied
the classification of high-temperature coal tar pitch as
hazardous to the aquatic environment under the Aquatic
Acute category 1 (very toxic to aquatic life) and Aquatic
Chronic category 1 (very toxic to aquatic life with long
lasting effects) of the Classification, Labelling, and Packaging of Substances and Mixtures Regulation. This Regulation classified coal tar pitch as hazardous to human
health under the Carcinogenic category 1A (known to
cause that effect in humans), Mutagenic category 1B (suspected to cause that effect in humans), and Reproductive
Toxicity category 1B (suspected to cause that effect in
humans).

Une récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne a refusé le classement du brai de goudron de
houille haute température comme dangereux pour le
milieu aquatique dans la catégorie 1 de toxicité aiguë pour
le milieu aquatique (très toxique pour la vie aquatique) et
la catégorie 1 de toxicité chronique pour le milieu aquatique (très toxique pour la vie aquatique avec des effets
durables) du Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Dans ce Règlement, le brai de goudron de houille est classé
comme dangereux pour la santé humaine dans la catégorie 1A de cancérogénicité (connu pour causer le cancer
chez l’humain), la catégorie 1B de mutagénicité (soupçonné de causer des mutations génétiques chez l’humain)
et la catégorie 1B de toxicité pour la reproduction (soupçonné de causer des effets toxiques pour la reproduction
chez l’humain).

The Directive for Integrated Pollution Prevention and
Control (IPPC Directive 2008/1/EC) sets out guidelines to
minimize pollution from various point sources such as
emissions from storage tanks and establishes the Best
Available Techniques (BAT) reference documents. The
IPPC Directive 2008/1/EC is the main EU instrument
regulating pollutant emissions from industrial installations and requires that these BAT are the reference in setting permit conditions (European Commission, 2010).513

La Directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC - 2008/1/EC) énonce
les directives visant à réduire au minimum la pollution
provenant de diverses sources ponctuelles comme les
émissions provenant de réservoirs de stockage et établit
les documents de référence sur les meilleures techniques
disponibles. La directive IPPC - 2008/1/EC est le principal
instrument de l’Union européenne réglementant les émissions de polluants produites par les installations industrielles et exige que ces meilleures techniques disponibles
soient la référence dans l’établissement des conditions
liées aux permis (Commission européenne, 2010)513.

Objective

Objectif

The objective of the proposed Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (the proposed Order) is to add coal
tars and their distillates to Schedule 1 to CEPA (List of
Toxic Substances). This would enable the Ministers to
propose risk management measures under the Act to
manage potential environmental and human health risks
associated with coal tars and their distillates.

L’objectif du projet de Décret d’inscription de substances
toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (le projet de décret) est
d’inscrire les goudrons de houille et leurs distillats à l’annexe 1 (Liste des substances toxiques) de la LCPE. Cela
permettrait aux Ministres de proposer des mesures de
gestion des risques conformément à la Loi afin de gérer les
risques potentiels pour l’environnement et la santé
humaine associés aux goudrons de houille et à leurs
distillats.

13

13

For more information on international risk management activities, please see Stream 0 substances in the Petroleum Sector Stream Approach on the Canada.ca Chemical Substances
website.

Pour de plus amples renseignements sur les mesures internationales de gestion des risques, veuillez consulter les Substances du Groupe 0 de l’Approche pour le secteur pétrolier du
site Web Substances chimiques sur Canada.ca.
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Description

Description

The proposed Order would add coal tars and their distillates to Schedule 1 to CEPA (List of Toxic Substances).

Le projet de décret permettrait d’ajouter les goudrons de
houille et leurs distillats à l’annexe 1 (Liste des substances
toxiques) de la LCPE.

Regulatory Development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

On June 11, 2016, a Notice with a summary of the draft
screening assessment report of coal tars and their distillates was published in the Canada Gazette, Part I, for a
60-day public comment period. The Notice also informed
of the release of the risk management scope document for
these substances to initiate discussions with stakeholders
on the development of risk management actions following their addition to Schedule 1 to CEPA (List of Toxic
Substances).

Le 11 juin 2016, un Avis présentant un résumé de l’ébauche
de l’évaluation préalable des goudrons de houille et de
leurs distillats a été publié dans la Gazette du Canada,
Partie I, pour une consultation publique de 60 jours. L’Avis
contribue également à la diffusion du Cadre de gestion des
risques relatif à ces substances pour amorcer les discussions avec les intervenants sur l’élaboration de mesures de
gestion des risques après l’ajout de ces substances à l’annexe 1 (Liste des substances toxiques) de la LCPE.

A total of 35 comments were received from industry stakeholders and non-governmental organizations during that
period. Twenty-nine of these comments were on the draft
screening assessment report and six on the risk management scope document. The comments on the draft screening assessment report were considered in the development of the final screening assessment report, but did not
change the conclusion that coal tars and their distillates
meet the criteria for a toxic substance as set out in paragraphs 64(a) and (c) of CEPA. The comments on the risk
management scope document were considered in the
development of the risk management approach document, which has been published with the proposed Order
for a 60-day public comment period. A table summarizing
the 35 comments received and the responses to these comments, which include information on how the comments
were considered in the finalization of the screening assessment report, is available at https://www.canada.ca/en/
health-canada/services/chemical-substances/petroleumsector-stream-approach/stream-0.html

Au total, 35 commentaires ont été reçus d’intervenants de
l’industrie et d’organisations non gouvernementales pendant cette consultation publique. De ce nombre, 29 portaient sur l’ébauche de l’évaluation préalable et six sur le
Cadre de gestion des risques. Les commentaires sur
l’ébauche du rapport de l’évaluation préalable ont été pris
en compte dans l’élaboration de la version finale du rapport d’évaluation préalable, mais n’ont pas modifié la
conclusion selon laquelle les goudrons de houille et leurs
distillats satisfont aux critères d’une substance toxique
énoncés aux alinéas 64a) et c) de la LCPE. Les commentaires sur le Cadre de gestion des risques ont été pris en
considération dans l’élaboration du document sur l’approche de gestion du risque, qui a été publié avec le projet
de décret pour une consultation publique de 60 jours. Un
tableau résumant les 35 commentaires reçus et les
réponses à ces commentaires, qui comprennent des renseignements sur la manière dont les commentaires ont été
pris en compte dans l’élaboration du rapport final de
l’évaluation préalable, est présenté à https://www.canada.
ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/
approche-secteur-petrolier/groupe-0.html

Summary of public comments and responses on the
draft screening assessment

Résumé des commentaires du public et réponses au
sujet de l’ébauche de l’évaluation préalable

Stakeholders commented on various aspects of the screening assessment. Comments were related to new information and data, as well as the methodology used to evaluate
ecological and human health risk and exposure.

Les intervenants ont formulé des commentaires sur divers
aspects de l’évaluation préalable. Les commentaires
étaient liés à de nouveaux renseignements et à de nouvelles données, ainsi qu’à la méthodologie utilisée pour
évaluer les risques pour l’environnement et la santé
humaine et l’exposition.

New information and data

Nouveaux renseignements et nouvelles données

Stakeholders provided a description of the “Substance
Identity” of coal tar-based pavement sealant, and
requested the consideration of information on coal tars
published by the United States Geological Survey (USGS)

Les intervenants ont fourni une description de l’« Identité
de la substance » du produit d’étanchéité à base de goudron de houille pour chaussés, et ont demandé de tenir
compte des renseignements sur les goudrons de houille

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

3248

and on the site-specific standards (SSS) Ontario approved
for integrated steel mills related to the coal tar substances
emission reductions. Officials responded that the description of the “Substance Identity” of coal tar-based pavement sealant and the USGS were added to, and considered
in the final screening assessment report. Officials also
reviewed the information provided on the approved SSS
in Ontario for integrated steel mills and determined that
their emissions continued to present a potential concern
to human health in Canada.

publiés par le United States Geological Survey (USGS) des
États-Unis et sur les normes propres au site (SSS) que
l’Ontario a approuvées pour les aciéries intégrées liées aux
réductions des émissions des substances à base de goudron de houille. Les responsables ont répondu que la description de l’« Identité de la substance » des produits
d’étanchéité à base de goudron de houille pour chaussées
et de l’USGS a été ajoutée au rapport final l’évaluation
préalable et prise en compte dans ce rapport final. Les
représentants ont également examiné les renseignements
fournis sur les normes propres au site, approuvées en
Ontario pour les aciéries intégrées, et ont trouvé que leurs
émissions continuaient à susciter une préoccupation
potentielle pour la santé humaine au Canada.

The methodology used to evaluate ecological and
human health risk and exposure

Méthodologie employée pour évaluer les risques
pour l’environnement et la santé humaine et
l’exposition

While an industry stakeholder agreed with the ecological
and human health toxicity conclusion, another challenged
the use of metrics that supported the ecological and
human health toxicity conclusions, such as margin of
exposures (MOEs), points of impingement, predicted
environmental concentration (PEC) and predicted noeffect concentration (PNEC). The industry stakeholder
was of the view that these parameters did not reflect the
current exposure to human health and the environment
from coal tar and their distillates. Officials responded by
modifying the exposure approach used for one of the
exposure scenarios and providing evidence-based justifications for the methodologies employed in the assessment, based on multiple studies representing a range of
conditions and various products that may be used in
Canada, rather than relying on a single study.

Bien qu’un intervenant de l’industrie était d’accord avec la
conclusion de toxicité pour l’environnement et la santé
humaine, un autre a remis en question l’utilisation des
paramètres qui ont appuyé les conclusions relatives à la
toxicité pour l’environnement et la santé humaine, comme
les marges d’exposition (ME), les points de contact, la
concentration estimée dans l’environnement (CEE) et les
concentrations estimées sans effet (CESE). L’intervenant
de l’industrie était d’avis que ces paramètres ne représentaient pas l’exposition actuelle de l’humain et de l’environnement aux goudrons de houille et à leurs distillats. Les
responsables ont répondu en modifiant l’approche d’exposition utilisée pour l’un des scénarios d’exposition et en
fournissant des justifications fondées sur les données probantes employées dans l’évaluation, d’après les nombreuses études représentant une vaste gamme de conditions et divers produits qui pourraient être utilisés au
Canada, plutôt qu’en s’appuyant sur une seule étude.

Another industry stakeholder suggested that the global
approach taken in the draft screening assessment did not
accurately reflect the current situation in regards to cokeproducing facilities in Ontario. Officials responded that
the approach used in the assessment to evaluate exposure
to emissions from coke-producing facilities in Ontario is
appropriate to determine potential ecological and human
health risks under section 64 of CEPA. Information
specific to Canadian facilities was used in the screening
assessment when available, including site-specific information for the coke-producing facilities in Ontario provided by the Canadian Steel Producers Association. Data
from NPRI databases on releases of PAHs and benzene to
air and other environmental media (e.g., water and soil) at
coke-producing facilities in Ontario was also considered.
Estimation approaches and models were used when
specific data was not available.

Un autre intervenant de l’industrie a laissé entendre que
l’approche globale employée dans l’ébauche de l’évaluation préalable n’était pas exactement représentative de la
situation actuelle sur le plan des installations de cokéfaction en Ontario. Les représentants ont répondu que l’approche utilisée dans l’évaluation pour évaluer l’exposition
aux émissions des installations de cokéfaction en Ontario
est appropriée pour déterminer les risques possibles pour
l’environnement et la santé humaine, conformément à
l’article 64 de la LCPE. Les renseignements propres aux
installations canadiennes ont été utilisés dans l’évaluation
préalable lorsque disponibles, y compris les renseignements propres au site pour les installations de cokéfaction
en Ontario fournies par l’Association canadienne des producteurs d’acier. Les données des bases de données de
l’INRP sur les rejets d’HAP et de benzène dans l’air et
d’autres milieux de l’environnement (p. ex., l’eau et le sol)
par les installations de cokéfaction en Ontario ont également été prises en compte. Dans les cas où des données
précises manquaient, on a eu recours à des méthodes et
modèles d’estimation.
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Some industry stakeholders and non-government organizations proposed various sources of new data and recent
studies. These lines of evidence were considered and some
of them were integrated in the final screening assessment.
In addition, a notice for a mandatory section 71 survey
was issued on December 1, 2018 in the Canada Gazette,
Part I, to inform risk management activities for these
substances.

Certains intervenants de l’industrie et certaines organisations non gouvernementales ont proposé diverses sources
de nouvelles données et des études récentes. Ces données
probantes ont été prises en compte et certaines d’entre
elles ont été intégrées dans le rapport final de l’évaluation
préalable. En outre, un avis pour une enquête obligatoire
a été émis en vertu de l’article 71 de la LCPE le
1er décembre 2018 dans la Gazette du Canada, Partie I
pour éclairer les mesures de gestion des risques pour ces
substances.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultations

Obligations relatives aux traités modernes et
consultations et mobilisation des Autochtones

The assessment of modern treaty implications conducted
in accordance with the Cabinet Directive on the Federal
Approach to Modern Treaty Implementation concluded
that orders adding substances to Schedule 1 to CEPA do
not result in any new regulatory requirements, and therefore, do not result in any impact on modern treaty rights
or obligations. As such, specific engagement and consultations with Indigenous Peoples was not undertaken. However, the pre-publication comment period is an opportunity for Indigenous Peoples to provide feedback on the
proposed Order, which is open to all Canadians. In the
event that the Ministers propose risk management measures for coal tars and their distillates, the Departments
would assess any associated impact on modern treaty
rights or obligations, and requirements for Indigenous
engagement and consultations, during the development
of such measures.

L’évaluation des répercussions des traités modernes
menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités
modernes a conclu que les décrets inscrivant des substances à l’annexe 1 de la LCPE n’entraînent l’application
d’aucune nouvelle exigence réglementaire et, par conséquent, aucune répercussion sur les droits et obligations
découlant des traités modernes. Ainsi, aucune mobilisation ou consultation particulière des Autochtones n’a été
effectuée. Cependant, la consultation publique préalable à
la publication, qui est accessible à tous les Canadiens, est
l’occasion pour les peuples autochtones de formuler des
commentaires sur le projet de décret. Si les Ministres
devaient proposer des mesures de gestion des risques
pour les goudrons de houille et leurs distillats, les Ministères évalueraient toute répercussion associée aux droits
et obligations découlant des traités modernes, ainsi que
les exigences en matière de mobilisation et de consultation des Autochtoones, pendant l’élaboration de telles
mesures.

Instrument Choice

Choix des instruments

When a substance meets one or more of the criteria for a
toxic substance as set out in section 64 of CEPA, the Ministers shall propose one of the following measures:

Lorsqu’une substance satisfait à un ou à plusieurs des critères d’une substance toxique énoncés à l’article 64 de la
LCPE, les Ministres doivent proposer l’une des mesures
suivantes :

• taking no further action in respect to the substance;
• unless the substance is already on the Priority Substances List, adding the substance to the Priority Substances List; or
• recommending that the substances be added to Schedule 1 to CEPA (List of Toxic Substances), and where
applicable under subsection 77(4) of the Act, the implementation of Virtual Elimination under subsection 65(3) of CEPA.

The implementation of Virtual Elimination is applicable if
the substance was assessed under section 74 of CEPA and:
• meets one of the ecological or human health criteria for
a toxic substance in section 64 of CEPA;

• ne prendre aucune autre mesure à l’égard de la
substance;
• à moins que la substance ne soit déjà inscrite sur la
Liste des substances d’intérêt prioritaire, l’ajouter à
cette liste; ou
• recommander que la substance soit ajoutée à l’annexe 1
(Liste des substances toxiques) de la LCPE et, s’il y a
lieu, en vertu du paragraphe 77(4) de la Loi, la mise en
œuvre de la quasi-élimination prévue au paragraphe 65(3) de la LCPE.
La mise en œuvre de la quasi-élimination est applicable si
la substance a été évaluée aux termes de l’article 74 de la
LCPE et :
• satisfait à l’un des critères d’une substance toxique
pour l’environnement et la santé humaine énoncés à
l’article 64 de la LCPE;
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• was found to be persistent and bioaccumulative in
accordance with the Persistence and Bioaccumulation
Regulations;

• s’est révélée être persistante et bioaccumulable
conformément au Règlement sur la persistance et la
bioaccumulation;

• is present in the environment primarily as a result of
human activity, and

• est présente dans l’environnement principalement en
raison d’une activité humaine;

• is not a naturally occurring inorganic substance.

• n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle.

Based on the available evidence, the Ministers determined
that taking no further actions or adding the substances to
the Priority Substances List (option A or option B) is not
appropriate since these measures do not address the
potential ecological and human health risks associated
with coal tar substances. Therefore, the Ministers are recommending to the Administrator in Council to make an
Order to add coal tars and their distillates to Schedule 1 to
CEPA (measure C). The implementation of Virtual Elimination does not apply to coal tars and their distillates, as
they were not found to be persistent and bioaccumulative
in accordance with the Persistence and Bioaccumulation
Regulations. An order is the only available instrument to
implement this recommendation.

D’après les données probantes accumulées, les Ministres
ont établi qu’il n’est pas approprié de ne prendre aucune
autre mesure ni d’ajouter les substances à la Liste des substances prioritaires (option A ou option B), puisque ces
mesures ne réduisent pas les risques possibles pour l’environnement et la santé humaine associés aux substances à
base de goudron de houille. Par conséquent, les Ministres
recommandent à l’Administrateur en conseil de prendre
un décret pour ajouter les goudrons de houille et leurs
distillats à l’annexe 1 de la LCPE (option C). La mise en
œuvre de la quasi-élimination ne s’applique pas aux goudrons de houille et à leurs distillats, car ceux-ci ne sont ni
persistants ni bioaccumulables aux termes du Règlement
sur la persistance et la bioaccumulation. Un décret est
le seul instrument permettant de mettre en œuvre cette
recommandation.

Regulatory Analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The addition of coal tars and their distillates to Schedule 1
to CEPA (List of Toxic Substances) would not on its own,
impose any regulatory requirements on businesses, and
therefore would not result in any incremental compliance
costs for stakeholders or enforcement costs for the Government of Canada. The proposed Order would grant the
Ministers the authority to develop risk management
measures under CEPA for these substances. If pursued,
these measures could result in incremental costs for stakeholders and the Government of Canada. In the event that
the Ministers propose risk management measures for coal
tars and their distillates, the Departments would assess
their benefits and costs, and would conduct consultations
with stakeholders, the public, and other interested parties
during the development of such measures.

L’inscription des goudrons de houille et de leurs distillats
à l’annexe 1 (Liste des substances toxiques) de la LCPE
n’imposerait d’elle-même aucune exigence réglementaire
aux entreprises et, par conséquent, n’entraînerait pas de
coûts de conformité supplémentaires pour les parties prenantes ou de coûts d’application pour le gouvernement du
Canada. Le projet de décret accorderait aux Ministres le
pouvoir d’élaborer des mesures de gestion des risques
dans le cadre de la LCPE pour ces substances. Si elles sont
appliquées, ces mesures pourraient entraîner une augmentation des coûts pour les intervenants et le gouvernement du Canada. Si les Ministres devaient proposer des
mesures de gestion des risques pour les goudrons de
houille et leurs distillats, les Ministères évalueraient leurs
avantages et leurs coûts et mèneraient des consultations
avec les intervenants, le public et d’autres parties intéressées pendant l’élaboration de telles mesures.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The assessment of the small business lens concluded that
the proposed Order would have no impact on small businesses, as it does not impose any administrative or compliance costs on businesses. In the event that the Ministers propose risk management measures for coal tars and
their distillates, the Departments would assess any associated impact on small businesses during the development
of such measures.

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu
que le projet de décret n’aurait aucune incidence sur les
petites entreprises, car il n’impose aucune charge administrative ni obligation de conformité aux entreprises. Si
les Ministres devaient proposer des mesures de gestion
des risques pour les goudrons de houille et leurs distillats,
les Ministères évalueraient l’incidence sur les petites
entreprises pendant l’élaboration de telles mesures.
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One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The assessment of the one-for-one rule concluded that the
rule does not apply to the proposed Order, as there is no
impact on industry. In the event that the Ministers propose risk management measures for coal tars and their
distillates, the Departments would assess any associated
administrative burden during the development of such
measures.

L’évaluation de la règle du « un pour un » a conclu que la
règle ne s’applique pas au projet de décret, car il n’y a pas
d’incidence sur l’industrie. Si les Ministres devaient proposer des mesures de gestion des risques pour les goudrons de houille et leurs distillats, les Ministères évalueraient tout fardeau administratif associé pendant
l’élaboration de telles mesures.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

Canada cooperates with other international organizations
and regulatory agencies for the management of chemicals
(e.g., the United States Environmental Protection Agency,
European Chemicals Agency, and the Organization of
Economic Cooperation and Development), and is party to
several international multilateral environmental agreements in the area of chemicals and waste.114 While the proposed Order would not on its own relate to any international agreements or obligations, it would enable the
Ministers to propose risk management measures that may
align with actions undertaken by other jurisdictions.

Pour la gestion des produits chimiques, le Canada coopère
avec d’autres organisations internationales et organismes
de réglementation (p. ex., l’Environmental Protection
Agency des ÉtatsUnis, l’European Chemicals Agency et
l’Organisation de coopération et de développement économiques), et a pris des engagements dans plusieurs
accords multilatéraux internationaux pour l’environnement du domaine des produits chimiques et des déchets114.
Même si le projet de décret n’avait pas en soi de lien avec
les ententes ou obligations internationales, il permettrait
aux Ministres de proposer des mesures de gestion des
risques qui pourraient s’harmoniser à des mesures prises
dans d’autres administrations.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a strategic environmental assessment was completed
for the CMP, which encompasses orders adding substances to Schedule 1 to CEPA (List of Toxic Substances).
The assessment concluded that the CMP is expected to
have a positive effect on the environment and human
health.

Conformément à l’Évaluation environnementale stratégique du Plan de gestion des produits chimiques, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour
le PGPC, évaluation qui englobe des décrets d’inscription
de substances à l’annexe 1 (Liste des substances toxiques)
de la LCPE. Dans cette évaluation, on a conclu que le
PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et
la santé humaine.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for the proposed Order.

Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) n’a été décelée pour le projet de décret.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et
normes de service

As no specific risk management measures are recommended as part of the proposed Order, developing an
implementation plan and a compliance and enforcement

Comme aucune mesure particulière de gestion des risques
n’est recommandée dans le cadre du projet de décret,
l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et d’une stratégie

14

14

For more information on the agreements, please see the Compendium of Canada’s engagement in international environmental agreements. Of particular interest are the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and Their Disposal; the Rotterdam Convention on
the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous
Chemicals and Pesticides in International Trade; the Stockholm
Convention on Persistent Organic Pollutants; and the Minamata Convention on Mercury.

Pour de plus amples renseignements sur les accords, veuillez
consulter le Recueil des engagements du Canada aux accords
et aux instruments internationaux sur l’environnement. Au
nombre des accords et autres instruments internationaux présentant un intérêt particulier, notons la Convention de Bâle sur
le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; la Convention de Rotterdam sur
la procédure de consentement éclairé préalable pour certains
produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce
international; la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants; et la Convention de Minamata sur le
mercure.
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strategy, as well as establishing service standards, are not
necessary. In the event that Ministers propose risk management measures for coal tars and their distillates, the
Departments would assess these elements during the
development of such measures.

en matière de conformité et d’application de la loi, ainsi
l’établissement de normes de service, ne sont pas nécessaires. Si les Ministres devaient proposer des mesures de
gestion des risques pour les goudrons de houille et leurs
distillats, les Ministères évalueraient ces éléments lors de
l’élaboration de telles mesures.

Contact

Personnes-ressources

Andrea Raper
Acting Executive Director
Program Development and Engagement Division
Environment and Climate Change Canada
Gatineau, Quebec
K1A 0H3

Andrea Raper
Directrice générale par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de
programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Substances Management Information Line:
1-800-567-1999 (toll free in Canada)
819-938-3232 (outside of Canada)
Email: eccc.substances.eccc@canada.ca

Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (hors du Canada)
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca

Andrew Beck
Director
Risk Management Bureau
Health Canada
Ottawa Ontario
K1A 0K9
Phone: 613-266-3591
Email: andrew.beck@canada.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-266-3591
Courriel : andrew.beck@canada.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, pursuant to subsection 332(1)2a of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999 3b, that
the Administrator in Council, on the recommendation
of the Minister of the Environment and the Minister of
Health, pursuant to subsection 90(1) of that Act, proposes to make the annexed Order Adding a Toxic Substance to Schedule 1 to the Canadian Environmental
Protection Act, 1999.

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)2a
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 3b, que l’administrateur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de
la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1)
de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
ci-après.

Any person may, within 60 days after the date of publication of this notice, file with the Minister of the Environment comments with respect to the proposed
Order or a notice of objection requesting that a board
of review be established under section 333 of that Act
and stating the reasons for the objection. All comments and notices must cite the Canada Gazette,
Part I, and the date of publication of this notice, and
be sent to the Executive Director, Program Development and Engagement Division, Department of the

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date
de publication du présent avis, leurs observations au
sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de
révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés
d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que
la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement,

a

a

b

S.C. 2004, c. 15, s. 31
S.C. 1999, c. 33

b

L.C. 2004, ch. 15, art. 31
L.C. 1999, ch. 33
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Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3 (fax) 819938-5212; (email) ec.substances.ec@canada.ca.

Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819938-5212 ou par courriel à ec.substances.ec@canada.
ca.

A person who provides information to the Minister of
the Environment may submit, with the information, a
request for confidentiality under section 313 of that
Act.

Quiconque fournit des renseignements au ministre de
l’Environnement peut en même temps présenter une
demande de traitement confidentiel aux termes de
l’article 313 de cette loi.

Ottawa, June 16, 2021

Ottawa, le 16 juin 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Julie Adair

Order Amending a Toxic Substance to
Schedule 1 to the Canadian Environmental
Protection Act, 1999

Décret d’inscription d’une substance toxique
à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)

Amendment

Modification

1 Schedule 1 to the Canadian Environmental

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protec-

154 Coal tars and their distillates

154 Goudrons de houille et leurs distillats

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de

1

1

Protection Act, 1999 41 is amended by adding the
following:

it is registered.

S. C. 1999, c. 33

tion de l’environnement (1999) 41 est modifiée par
adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui
suit :

son enregistrement.

L.C. 1999, ch. 33
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Regulations Amending the Food and Drug
Regulations (Supplemented Foods)

Règlement modifiant le Règlement
sur les aliments et drogues (aliments
supplémentés)

Statutory authority
Food and Drugs Act

Fondement législatif
Loi sur les aliments et drogues

Sponsoring department
Department of Health

Ministère responsable
Ministère de la Santé

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Executive summary

Résumé

3254

Issues: Supplemented foods are prepackaged foods
containing one or more added supplemental ingredients, such as vitamins, minerals, amino acids, caffeine,
and herbal ingredients, which have historically been
marketed as providing specific physiological or health
effects. These ingredients can pose a health risk if overconsumed by the general population or if consumed by
certain vulnerable populations such as children or
pregnant women. Given their potential risks, it is not
suitable for supplemental ingredients to be added to
food unless carried out according to specific safety
requirements.

Enjeux : Les aliments supplémentés sont des aliments
préemballés qui contiennent un ou plusieurs ingrédients supplémentaires ajoutés, par exemple, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, de la caféine
et des ingrédients végétaux qui ont été considérés dans
le passé comme procurant des bienfaits physiologiques
ou pour la santé. Ces ingrédients peuvent poser des
risques pour la santé s’ils sont consommés en quantités
excessives par la population générale ou s’ils sont
consommés par certains groupes vulnérables tels que
les enfants et les femmes enceintes. En raison des
risques potentiels, on ne doit pas ajouter des ingrédients supplémentaires aux aliments, sauf lorsqu’on
respecte des règles de sécurité précises.

There is currently no regulatory framework for supplemented foods in the Food and Drug Regulations
(FDR). As an interim measure, Health Canada has been
using Temporary Marketing Authorizations (TMAs) to
permit the sale of these products on a case-by-case
basis and under specific conditions. Industry has raised
concerns that the TMA framework involves a significant amount of administrative burden and is a barrier
to innovation.

Il n’existe actuellement aucun cadre réglementaire des
aliments supplémentés dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des autorisations de mise en
marché temporaire (AMT) pour permettre la vente de
ces produits au cas par cas et selon des conditions précises. Les intervenants de l’industrie ont mis en évidence que le cadre des AMT impose un fardeau administratif excessif aux entreprises et est un obstacle à
l’innovation.

Description: The proposed amendments to the FDR
would establish detailed conditions for the use of supplemental ingredients in food that protect the health
and safety of Canadians while providing a predictable
regulatory environment for industry. For each permitted supplemental ingredient, the conditions of use
would include the categories of food to which it may be
added, the maximum amount that may be added to a

Description : Les modifications proposées au RAD établissent des conditions détaillées pour l’utilisation d’ingrédients supplémentaires dans les aliments pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens tout en créant
un environnement réglementaire prévisible pour l’industrie. Pour chaque ingrédient supplémentaire permis, les conditions d’utilisation indiquent notamment
les catégories d’aliments auxquels il peut être ajouté, la
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food, and the cautionary statements that may be
required on the product label based on the amount
added.

quantité maximale qui peut être ajoutée à un aliment et
les mises en garde qui doivent être apposés sur l’étiquette du produit en fonction de la quantité ajoutée.

The proposed amendments would also establish additional requirements on the labelling and advertising of
supplemented foods beyond the general requirements
in the FDR for prepackaged foods. Supplemented foods
would be required to carry a Supplemented Food Facts
table that provides information on each of the supplemental ingredients added to them. When a supplemented food is required to carry cautionary statements,
it would be required to display a supplemented food
caution identifier on the principal display panel of its
label, and any representations (i.e., health claims on
the label or in an advertisement) about the supplemental ingredients in the product would be restricted
or prohibited. These additional requirements are
designed to help Canadians distinguish supplemented
foods from regular food, understand the health risks
associated with these products, and make more
informed choices related to their consumption.

Les modifications proposées établissent aussi des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage et de
publicité pour les aliments supplémentés, en plus des
exigences générales énoncées dans le RAD relatives
aux aliments préemballés. Les aliments supplémentés
doivent comporter un Tableau des renseignements sur
les aliments supplémentés qui fournit des renseignements sur chaque ingrédient supplémentaire ajouté.
Lorsqu’une mise en garde est nécessaire pour un aliment supplémenté, un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde doit figurer sur l’espace
principal de l’étiquette et toute déclaration (soit, une
allégation santé sur l’étiquette ou dans une publicité)
concernant les ingrédients supplémentaires dans le
produit est interdite ou réglementée. Ces exigences
supplémentaires visent à aider les Canadiens à établir
une distinction entre les aliments supplémentés et les
aliments ordinaires, à comprendre les risques pour la
santé associés à ces produits et à faire des choix éclairés
relativement à leur consommation.

Lastly, the proposed amendments would create a submission process for an individual to add new supplemental ingredients or new food categories to the supplemented foods framework, or to request changes to
existing conditions for the use a supplemental ingredient, if there is sufficient evidence to demonstrate safety
for Canadians. This would provide an adaptable regulatory framework that allows industry to bring new and
innovative supplemented foods to market.

En dernier lieu, les modifications proposées établissent
un processus de présentation pour permettre à une
personne d’ajouter de nouveaux ingrédients supplémentaires ou de nouvelles catégories d’aliments au
cadre réglementaire des aliments supplémentés ou de
demander de modifier les conditions existantes pour
utiliser un ingrédient supplémentaire, si on peut
démontrer que la modification ne présente aucun danger pour la santé des Canadiens, ce qui établit un cadre
réglementaire flexible qui permet à l’industrie de
mettre sur le marché des aliments supplémentés nouveaux et innovateurs.

Rationale: As there are currently no provisions in the
FDR that specifically allow supplemented foods to be
sold in Canada, Health Canada has been issuing TMAs
since 2012 to allow select products on the market on a
temporary basis. The TMA framework has allowed the
Department to gather information from industry to
establish a regulatory framework for supplemented
foods. This data has informed the proposed amendments to the FDR to include new regulations for supplemented foods that protect the health and safety of
Canadians; while providing industry with a predictable
and adaptable regulatory environment to market these
products.

Justification : Puisque le RAD ne contient aucune disposition qui permet de vendre les aliments supplémentés au Canada, Santé Canada délivre depuis 2012 des
AMT qui permettent de vendre au Canada certains aliments supplémentés temporairement. Le cadre réglementaire des AMT a permis au Ministère d’obtenir des
renseignements des intervenants de l’industrie pour
pouvoir établir un cadre réglementaire des aliments
supplémentés. On a utilisé ces données pour élaborer
les modifications proposées au RAD de manière à intégrer de nouveaux règlements sur les aliments supplémentés pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens tout en offrant à l’industrie un environnement
réglementaire prévisible et flexible pour commercialiser les produits.

Over the past several years, Health Canada has conducted consumer research in collaboration with academic researchers to inform policy development for a
supplemented foods framework. The Department also

Au cours des dernières années, Santé Canada a effectué
des études de consommation en collaboration avec des
chercheurs universitaires qui sont utilisées pour élaborer des politiques pour un cadre des aliments
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carried out targeted pre-consultation activities with
health and industry stakeholders to seek early feedback
on the proposed requirements under the new framework. Overall, stakeholders viewed the proposal as a
positive change. In particular, industry was supportive of the completion of the annual reporting requirement under the TMA framework, which they consider
burdensome. Industry stakeholders raised concerns
related to the proposed restrictions on making health
claims and the requirement to include a supplemented
food caution identifier on certain products. They also
emphasized the need for an adequate transition period.
Health stakeholders were supportive of the labelling
and claims requirements but also raised concerns that
more could be done to address the high sugar content
of many supplemented foods. Health Canada took into
account this feedback and refined the regulatory proposal in preparation for pre-publication in the Canada
Gazette, Part I.

supplémentés. Le Ministère a aussi effectué des activités de consultation préalable ciblée avec les intervenants du secteur de la santé et de l’industrie pour obtenir des commentaires sur les exigences proposées pour
le nouveau cadre. En général, les intervenants ont
considéré que la proposition est un changement positif.
Plus précisément, les intervenants de l’industrie ont
appuyé l’achèvement des exigences en matière de rapports annuels en vertu du cadre réglementaire des
AMT, car ils sont très onéreux. Les intervenants de
l’industrie ont soulevé des préoccupations au sujet des
restrictions proposées à l’égard des allégations santé et
de l’exigence d’apposer un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur certains produits. Ils
ont aussi mis en évidence la nécessité d’une période de
transition adéquate. Les intervenants du secteur de la
santé ont appuyé les exigences relatives aux étiquettes
et aux allégations santé, mais ont aussi dit qu’on devrait
prendre d’autres mesures pour régler le problème lié à
la teneur élevée en sucre d’un grand nombre d’aliments
supplémentés. Santé Canada a considéré les commentaires et a mis au point le projet de règlement pour préparer la publication préalable dans la Gazette du
Canada, Partie 1.

The total direct benefits of introducing a new regulatory framework for supplemented foods are estimated
to be a cost savings of $7.8 million annualized, or $54.8
million present value (PV) over a 10-year time period.
This estimate is based on cost reductions for both
industry stakeholders and Health Canada from the
removal of the TMA application process and eliminating annual post-market reporting requirements. The
proposal is also expected to cost $2.7 million annualized or $19.2 million PV over the next 10 years for existing supplemented foods with TMAs to come into compliance with the new regulations and for the
Government of Canada to carry out compliance and
enforcement activities. The result is a net benefit to
industry and the government of $5.1 million annualized or $35.7 million PV over the next 10 years, based
on a 7% discount rate.

Les avantages directs de l’adoption d’un nouveau cadre
réglementaire des aliments supplémentés sont des économies de coûts prévues de 7,8 millions $ annualisés
ou de 54,8 millions $ selon la valeur actuelle sur une
période de 10 ans. Cette estimation est baséesur une
réduction des coûts pour les intervenants de l’industrie
et Santé Canada découlant de l’élimination du processus de demande d’AMT et des exigences en matière de
rapports post-commercialisation. La proposition prévoit aussi des coûts de 2,7 millions $ annualisés ou de
19,2 millions $ selon la valeur actuelle sur une période
de 10 ans pour les aliments supplémentés existants qui
ont des AMT pour se conformer aux exigences en vertu
du nouveau règlement, ainsi que pour le gouvernement
du Canada pour effectuer les activités relatives à la
conformité et à l’application de la loi. Les bénéfices nets
pour l’industrie et le gouvernement sont de 5,1 millions $ annualisés ou de 35,7 millions $ selon la valeur
actuelle sur une période de 10 ans en utilisant un taux
d’actualisation de 7 %.

The Department considered models from various international regulatory authorities including those in Australia and New Zealand, the European Union, Japan,
and the United States. While, there is no global standard for the regulation of supplemented foods, New
Zealand’s approach was found to align with Canada’s
objectives and it was closely considered in developing
the proposed regulatory framework.

Le Ministère a considéré des modèles de différents
organismes de réglementation étrangers, notamment
de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Union européenne, du Japon et des États-Unis. Il n’y a pas de
norme mondiale pour réglementer les aliments supplémentés, toutefois, l’approche de la Nouvelle-Zélande
est en harmonie avec les objectifs du Canada et a été
considérée attentivement pour élaborer le cadre réglementaire proposé.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

3257

Issues

Enjeux

Unlike regular food, supplemented foods contain added
supplemental ingredients that can pose a risk to health if
they are consumed in excess by the general population or
if consumed by vulnerable populations such as children
and pregnant women. The FDR do not have provisions
that permit the sale of supplemented foods in Canada.
However, as an interim measure, Health Canada has
issued TMAs to allow select supplemented foods on the
market on a case-by-case basis.

Par opposition aux aliments ordinaires, les aliments supplémentés contiennent des ingrédients supplémentaires
qui présentent des risques pour la santé s’ils sont consommés en quantités excessives par la population générale
ou s’ils sont consommés par certains groupes vulnérables
tels que les enfants et les femmes enceintes. Le RAD ne
contient aucune disposition qui permet la vente des aliments supplémentés au Canada. En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des AMT qui permettent de
commercialiser certains aliments supplémentés au cas
par cas.

Under the TMA framework, Health Canada reviews applications for supplemented foods submitted by industry to
determine if the supplemental ingredients they contain
are safe for consumers. If the safety of the supplemented
food can be sufficiently demonstrated, Health Canada
issues a TMA letter which includes certain conditions that
the manufacturer or distributor must meet in order to sell
the product.

En vertu du cadre réglementaire des AMT, Santé Canada
examine les demandes de commercialisation d’aliments
supplémentés présentées par les intervenants de l’industrie pour déterminer si les ingrédients supplémentaires ne
présentent aucun danger pour la santé des consommateurs. Si on peut démontrer que les ingrédients supplémentaires ne présentent aucun danger pour la santé des
consommateurs, Santé Canada accorde une AMT qui
énonce certaines conditions que le fabricant ou le distributeur doit respecter pour pouvoir vendre le produit.

As part of the conditions of their TMA, Health Canada
requires industry to provide research, sales data, and incident reports on their supplemented foods while they
remain on the market. This has allowed the Department
to learn more about supplemented foods and to develop
specific regulations for them. In the meantime, however,
industry has raised concerns that the process to obtain a
TMA is unpredictable and time-consuming as the information Health Canada requests may vary from one application to another. Industry has also noted that the TMA
requirement to report back regularly to Health Canada on
their product is resource-intensive.

Selon les conditions de l’AMT, Santé Canada exige que les
intervenants de l’industrie présentent les recherches, les
données sur les ventes et les rapports sur les incidents liés
aux aliments supplémentés qui sont sur le marché. Cela a
permis au Ministère d’obtenir beaucoup de renseignements sur les aliments supplémentés et d’élaborer des
règlements précis visant ces produits. Entre-temps, les
intervenants de l’industrie ont mis en évidence que le processus pour obtenir une AMT est imprévisible et nécessite
beaucoup de temps, puisque les renseignements demandés par Santé Canada varient d’une demande à l’autre. Les
intervenants de l’industrie ont aussi mis en évidence que,
relativement à l’AMT, l’exigence de présenter régulièrement des rapports sur leurs produits à Santé Canada
nécessite beaucoup de ressources.

In addition, under the TMA framework, Health Canada
has permitted only certain categories of food to be eligible
as supplemented foods. With a growing interest among
industry to introduce different types of supplemented
foods to the market, these stakeholders have voiced that
the lack of a clear path to market for supplemented foods
has been a barrier to innovation.

En outre, en vertu du cadre réglementaire des AMT, Santé
Canada a indiqué que seulement certaines catégories
d’aliments peuvent être considérées comme des aliments
supplémentés. Les intervenants de l’industrie ont un intérêt de plus en plus marqué à l’égard de la commercialisation de nouveaux types d’aliments supplémentés et ont
mis en évidence que le manque de clarté relativement à la
mise en marché des aliments supplémentés est un obstacle
à l’innovation.

A new framework in the FDR is needed to provide a predictable regulatory environment for supplemented foods
that continues to protect the health and safety of Canadians, while also allowing industry to bring new and
innovative products to market.

Un nouveau cadre dans le RAD est nécessaire pour créer
un environnement réglementaire prévisible pour les aliments supplémentés pour protéger la santé et la sécurité
des Canadiens tout en permettant à l’industrie de commercialiser des produits nouveaux et innovateurs.
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Background

Contexte

Supplemented foods are prepackaged foods containing
one or more added supplemental ingredients, which are
vitamins, mineral nutrients, amino acids, or other ingredients (e.g., caffeine, herbal extracts), which have historically been marketed for the purpose of providing specific
physiological or health effects. This includes, for example,
beverages with added minerals marketed for hydration,
caffeinated energy drinks (CEDs) marketed for temporarily restoring mental alertness, and snack bars with added
vitamins marketed for the maintenance of good health.

Les aliments supplémentés sont des aliments préemballés
qui contiennent un ou plusieurs ingrédients supplémentaires, par exemple, des vitamines, des minéraux nutritifs,
des acides aminés ou d’autres ingrédients (par exemple,
de la caféine et des extraits d’herbes) qui, dans le passé,
ont été commercialisés comme ayant des bienfaits physiologiques ou des bienfaits pour la santé. Ces aliments
supplémentés incluent des boissons additionnées de
minéraux pour l’hydratation, des boissons énergisantes
contenant de la caféine (BEC) commercialisées pour leur
capacité de rétablir temporairement la vivacité d’esprit et
des barres-collations avec des vitamines commercialisées
pour maintenir une bonne santé.

While there are no safety concerns with consuming regular food as much or as often as desired, consuming supplemented foods may pose a risk because of the supplemental
ingredients they contain. Namely, there can be health and
safety concerns if the general population overconsumes
supplemental ingredients or if vulnerable populations are
exposed to them. For example, excess calcium intake has
been associated with kidney stones and supplementation
with single amino acids may cause an amino acid imbalance which can lead to stunted growth. Because of their
potential risks, it is not suitable for supplemental ingredients to be added to food unless this is carried out according to specific safety requirements.

Consommer des aliments ordinaires autant et aussi souvent qu’on le souhaite ne présente aucun danger pour la
santé, toutefois, la consommation d’aliments supplémentés peut poser des risques pour la santé en raison de leurs
ingrédients supplémentaires. Plus précisément, les ingrédients supplémentaires peuvent présenter des risques
pour la santé s’ils sont consommés en quantités excessives
par la population générale ou s’ils sont consommés par
certains groupes vulnérables tels que les enfants et les
femmes enceintes. Par exemple, un apport de calcium
excessif peut causer des calculs rénaux et la supplémentation en acides aminés peut causer un déséquilibre des
acides aminés qui peut engendrer une croissance retardée. En raison des risques potentiels, on ne doit pas ajouter des ingrédients supplémentaires aux aliments, sauf
lorsqu’on respecte des règles de sécurité précises.

Supplemented foods differ from fortified foods in that fortification involves adding vitamins and mineral nutrients
for an established public health purpose, such as mandatory addition of vitamin D to milk to help address bone
diseases such as rickets in children. Supplemental ingredients also differ from food additives that are typically used
to achieve a technical effect on the food, such as guar gum
which is used as a thickening agent. Health Canada has
assessed the use of food additives and the addition of
nutrients for public health purposes and has set out conditions in regulations under which these ingredients may be
safely used in food. However, in the case of foods containing supplemental ingredients, conditions for reducing
the risks associated with permitting these foods on the
market are yet to be established in the FDR. As a result,
the sale of supplemented foods is currently prohibited in
Canada except in the cases where Health Canada has
issued a TMA.

Les aliments supplémentés sont différents par rapport
aux aliments enrichis, puisque l’enrichissement alimentaire comporte l’ajout de vitamines et de minéraux nutritifs à des fins de santé publique précises, par exemple,
l’ajout obligatoire de vitamine D au lait pour lutter contre
des maladies des os telles que le rachitisme chez les
enfants. Les ingrédients supplémentaires sont aussi différents par rapport aux additifs alimentaires qui sont généralement utilisés pour obtenir un effet technique au cours
de la fabrication d’un aliment, par exemple, la gomme de
guar qui est utilisée comme agent épaississant. Santé
Canada a évalué l’utilisation des additifs alimentaires et
l’ajout de nutriments à des fins de santé publique précises
et a établi des conditions dans les règlements indiquant
les cas dans lesquels ces ingrédients peuvent être utilisés
dans les aliments sans danger pour la santé. Toutefois,
pour les aliments qui contiennent des ingrédients supplémentaires, le RAD n’énonce pas les conditions pour
réduire les risques liés à la commercialisation de ces aliments. Par conséquent, la vente des aliments supplémentés est interdite au Canada, sauf lorsque Santé Canada a
délivré une autorisation de mise en marché temporaire.

Supplemented foods were not permitted to be sold under
the FDR prior to 2012, leading manufacturers to market
their supplemented foods as natural health products

Les aliments supplémentés ne pouvaient pas être commercialisés en vertu du RAD avant 2012 et les fabricants
vendaient leurs aliments supplémentés en tant que
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(NHPs). In late 2011, the Minister of Health announced
the intent to regulate CEDs and other NHPs as foods
based on their product format, history of use, representation to consumers and public perception. Subsequently,
Health Canada transitioned hundreds of NHPs to the food
regulatory framework. Those products containing ingredients at levels considered safe for consumption were
allowed to be sold temporarily as foods under a TMA.
Since then, manufacturers have also been able to apply for
TMAs for new supplemented foods to access the market.

produits de santé naturels (PSN). Vers la fin de 2011, le
ministre de la Santé a annoncé l’intention de réglementer
les BEC et d’autres produits de santé naturels (PSN) en
tant qu’aliments en fonction du format du produit, de
l’historique d’utilisation, des déclarations pour le consommateur et de la perception du public. Ensuite, Santé
Canada a transféré des centaines de PSN au cadre réglementaire des aliments. Les produits contenant des quantités d’ingrédients qui ne présentent aucun danger pour la
santé des consommateurs pouvaient être vendus temporairement en tant qu’aliments par suite d’une AMT.
Depuis ce temps, les fabricants peuvent présenter une
demande d’AMT pour les nouveaux aliments supplémentés pour les commercialiser.

A TMA is a regulatory tool that Health Canada may use to
authorize a manufacturer to sell, for a specified period of
time, a food that could not otherwise be sold because it
does not comply with specific requirements of the FDR.
As a condition of the TMA, the manufacturer must generate information related to the product while it is on the
market and must provide this information to Health Canada to support future regulatory amendments. In the case
of supplemented foods, the research and data obtained
from the TMAs since 2012 includes public opinion
research, consumption patterns, sales data, and consumption incident reports. This has allowed Health Canada to
learn more about these products and their related risks
and has informed the development of the proposed
regulations.

Une AMT est un mécanisme réglementaire que Santé
Canada peut utiliser pour autoriser un fabricant à vendre,
pendant une période précise, un aliment qui ne pouvait
être vendu parce qu’il n’était pas conforme à des exigences
précises du RAD. Pour pouvoir obtenir une AMT, le fabricant doit obtenir des renseignements sur le produit
lorsqu’il est sur le marché et doit présenter ces renseignements à Santé Canada pour appuyer des modifications
réglementaires futures. Dans le cas des aliments supplémentés, les recherches et les données obtenues des AMT
depuis 2012 sont notamment les recherches sur l’opinion
publique, les tendances de consommation, les données
sur les ventes et les rapports sur les incidents liés à la
consommation, ce qui a permis à Santé Canada d’obtenir
beaucoup de renseignements sur ces produits et les
risques connexes, qui ont été utilisés pour élaborer le
règlement proposé.

Industry stakeholders have raised concerns that marketing supplemented foods under the TMA requirements
imposes a significant amount of administrative burden
and have identified the lack of a predictable framework
for these products as a regulatory impediment to bringing
products to market. Accordingly, the initiative to establish
a new framework for supplemented foods was put forward
in the Government of Canada’s June 2019 Agri-food and
Aquaculture Regulatory Review Roadmap. One of the
key issues identified in the Roadmap under the theme
of “Clear, Agile, Responsive Regulations” is that food
regulations are out of date, thus limiting flexibility and
industry’s ability to innovate. Health Canada has committed to address this issue by taking the steps necessary to
redesign food regulations, including the development of a
new regulatory framework for supplemented foods. This
commitment can be found in the Department’s Forward
Regulatory Plan, as part of its initiative to “Modernize
food regulations to enable innovative and safe foods for
Canadians”.

Les intervenants de l’industrie ont mis en évidence que la
commercialisation des aliments supplémentés dans le
cadre des AMT impose un fardeau administratif excessif
et ont souligné que l’absence d’un cadre réglementaire
prévisible est un obstacle à la commercialisation de ces
produits. Par conséquent, l’initiative visant à établir un
nouveau cadre des aliments supplémentés est expliquée
dans la Feuille de route de l’examen réglementaire de
l’agroalimentaire et de l’aquaculture du gouvernement
du Canada de juin 2019. Un des enjeux clés mis en évidence dans la Feuille de route sous le thème « Une réglementation claire, agile et réceptive » est que « la réglementation des aliments est désuète, ce qui limite la
souplesse et la capacité de l’industrie d’innover. » Santé
Canada s’est engagé à aborder ce problème en prenant les
mesures nécessaires pour restructurer les règlements sur
les aliments, y compris l’élaboration d’un nouveau cadre
réglementaire des aliments supplémentés. On trouve cet
engagement dans le Plan prospectif de la réglementation
du Ministère, dans le cadre de l’initiative « Moderniser la
réglementation des aliments pour permettre aux Canadiens de se procurer des aliments novateurs et salubres ».
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Objective

Objectif

The objective of these proposed amendments is to establish a regulatory framework for supplemented foods in
Canada. The proposed regulations would help protect
the health and safety of Canadians; while providing a
clear and predictable regulatory environment for supplemented foods. This objective would be achieved by the
development of a risk-based regulatory framework for
supplemented foods that:

L’objectif de ces modifications proposées est d’établir un
cadre réglementaire des aliments supplémentés au
Canada. Le projet de règlement aide à protéger la santé et
la sécurité des Canadiens tout en créant un environnement réglementaire clair et prévisible pour les aliments
supplémentés. On prévoit atteindre l’objectif en élaborant
un cadre réglementaire des aliments supplémentés fondé
sur le risque qui :

• Reduces the risks of overconsumption within the general population, as a well as risks of exposure for certain vulnerable groups within it (e.g., children, pregnant women);

• Réduit le risque de consommation excessive pour la
population générale et le risque d’exposition pour certains groupes vulnérables tels que les enfants et les
femmes enceintes;

• Supports consumers’ ability to distinguish supplemented foods from conventional foods, understand the
health risks associated with these products, and make
more informed choices related to their consumption;
and

• Renforce la capacité du consommateur d’établir une
distinction entre les aliments supplémentés et les aliments ordinaires, de comprendre les risques pour la
santé associés à ces produits et de faire des choix éclairés relativement à leur consommation;

• Provides flexibility to adapt to new evidence related to
supplemented foods and supplemental ingredients,
thus supporting innovation in the food industry.

• Offre de la flexibilité pour s’adapter aux nouvelles données sur les aliments supplémentés et les ingrédients
supplémentaires pour favoriser l’innovation dans le
secteur des aliments.

Description

Description

The proposed regulations would amend the FDR to create
a new Division 29 in Part B that sets out a regulatory
framework for supplemented foods. Numerous related
amendments in existing Divisions of Part B and Part D
(Vitamins, Minerals and Amino Acids) are also proposed.

Le projet de règlement vise à modifier le RAD de manière
à créer un nouveau Titre 29 à la partie B qui énonce un
cadre réglementaire pour les aliments supplémentés. On
propose aussi plusieurs modifications connexes aux Titres
existants à la Partie B et D (vitamines, minéraux et acides
aminés).

Definitions

Définitions

In Division 1, Part B of the FDR, the proposed regulations
would amend the existing definitions of “agricultural
chemical” and “food additive” to exclude supplemental
ingredients and the existing definition of “specialty food”
to exclude supplemented foods. The proposed regulations
would also introduce and define the following elements to
support the new supplemented foods framework:

Au Titre 1, Partie B du RAD, le projet de règlement vise à
modifier les définitions existantes de « produit chimique
agricole » et de « additif alimentaire » de manière à
exclure les ingrédients supplémentaires et à modifier la
définition existante de « aliment spécial » de manière à
exclure les aliments supplémentés. Le projet de règlement
vise aussi à définir les éléments suivants pour appuyer le
nouveau cadre des aliments supplémentés :

• The “List of Permitted Supplemented Food Categories”
would be defined and incorporated by reference in the
FDR through the definition of “supplemented food”.
This list would capture the specific categories of food to
which supplemental ingredients may be added.
• The “List of Permitted Supplemental Ingredients”
would also be defined and incorporated by reference
in the FDR through the definition of “supplemental
ingredient”. This list would capture all of the substances that may be added to a specified food as a
supplemental ingredient grouped by vitamins, mineral nutrients, amino acids, and other supplemental
ingredients (including caffeine). The list would also set
out the detailed conditions of use for each supplemental

• Définir la « Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées » qui est intégrée par renvoi au RAD en
utilisant la définition de « aliment supplémenté. » La
liste indique les catégories d’aliments auxquels les
ingrédients supplémentaires peuvent être ajoutés.
• Définir la « Liste des ingrédients supplémentaires
autorisés » qui est intégrée par renvoi au RAD en utilisant la définition de « ingrédient supplémentaire ».
Cette liste indique toutes les substances qui peuvent
être ajoutées à un aliment précis en tant qu’ingrédient
supplémentaire selon le groupe (vitamines, minéraux
nutritifs, acides aminés ou autres ingrédients supplémentaires, par exemple, la caféine). La liste indique
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ingredient in order for the supplemented food to be
sold in Canada. The conditions include:
◦ The food categories in which the supplemental
ingredient is permitted (with reference to the List of
Permitted Supplemented Food Categories);
◦ The maximum level of use of the supplemental
ingredient in the product;
◦ Cautionary statements that are required on the label
of the product, if applicable; and
◦ Other conditions of use specific to a supplemental
ingredient, if applicable. For example, in order for
caffeine to be added to a beverage as a caffeinated
energy drink, the product would be subject to additional conditions and restrictions related to its composition, and the information required on its label.
• “Supplemental ingredient” would be defined as a nutrient, including a vitamin, mineral nutrient, amino acid,
or any other substance listed in the List of Permitted
Supplemental Ingredients and added as an ingredient
to a food according to the corresponding conditions set
out in that list. A new provision would also clarify that
when a supplemented food is used as an ingredient in
the manufacturing of another supplemented food, the
supplemental ingredient in the first food is also a supplemental ingredient in the second food and subject to
the same conditions of use in the List of Permitted Supplemental Ingredients.
• “Supplemented food” would be defined as a prepackaged product belonging to a food category specified in
the List of Permitted Supplemented Food Categories to
which a supplemental ingredient has been added. The
definition would also exclude the following food categories from ever being supplemented foods due to the
higher level of risk associated with them, or because
they are subject to other regulatory provisions in the
FDR:
◦ Foods that are fortified for public health purposes
(except prepackaged water);
◦ Foods labelled and advertised for consumption by
infants, children one year of age or older but less
than four years of age, or women who are breastfeeding or pregnant;
◦ Foods for special dietary use (except gluten-free
foods);

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

3261

aussi les conditions d’utilisation détaillées de chaque
ingrédient supplémentaire pour pouvoir vendre des
aliments supplémentés au Canada. Les conditions sont
notamment :
◦ Les catégories d’aliments pour lesquelles l’ingrédient supplémentaire est permis (en faisant référence à la Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées);
◦ La quantité maximale d’un ingrédient supplémentaire qui peut être utilisée dans le produit;
◦ Les mises en garde obligatoires sur l’étiquette du
produit, s’il y a lieu;
◦ Toute autre condition d’utilisation pour un ingrédient supplémentaire précis, s’il y a lieu. Par
exemple, pour pouvoir ajouter de la caféine à une
boisson (soit une boisson énergisante contenant de
la caféine), le produit doit respecter des conditions
et des restrictions supplémentaires visant la composition et afficher les renseignements nécessaires sur
l’étiquette.
• Ingrédient supplémentaire » désigne un nutriment, y
compris des vitamines, des minéraux nutritifs, des
acides aminés ou d’autres substances indiquées dans la
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés qui
est ajouté comme ingrédient à un aliment selon les
conditions indiquées dans la liste. Une nouvelle disposition doit préciser que, lorsqu’un aliment supplémenté
est utilisé comme ingrédient pour la fabrication d’un
autre aliment supplémenté, l’ingrédient supplémentaire dans le premier aliment est aussi un ingrédient
supplémentaire dans le deuxième aliment et doit respecter les conditions d’utilisation indiquées dans la
« Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. »
• « Aliment supplémenté » désigne des aliments préemballés dans une catégorie d’aliments indiquée dans la
« Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées » auxquels un ingrédient supplémentaire a été
ajouté. La définition exclut les catégories d’aliments
suivantes en tant qu’aliments supplémentés en raison
du risque élevé associé à ces produits ou parce qu’ils
sont assujettis à d’autres dispositions du RAD :
◦ Des aliments enrichis à des fins de santé publique
précises (sauf l’eau préemballée);

◦ Foods that have not been processed or have been
minimally processed; and

◦ Des aliments présentés comme pouvant être
consommés par des bébés, des enfants qui ont plus
d’un an, mais moins de quatre ans ou des femmes
qui allaitent ou qui sont enceintes;

◦ Beverages with an alcohol content of more than
0.5%.

◦ Des aliments à usage diététique spécial (sauf les aliments sans gluten);

• “Supplemented food facts table” would be defined as a
facts table that supplemented foods must carry on their
label. The Supplemented Food Facts table (SFFt) would
replace the Nutrition Facts table (NFt) that is required
on the label of prepackaged products for displaying

◦ Des aliments non transformés ou transformés
minimalement;
◦ Des boissons avec une teneur en alcool de plus de
0,5 %.
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prepackaged

• « Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés » désigne un tableau de renseignements qui
doit figurer sur l’étiquette des aliments supplémentés.
Le Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés (TRAS) remplace le Tableau de la valeur
nutritive (TVN) qui doit figurer sur l’étiquette des produits préemballés pour fournir l’information nutritionnelle sur le produit préemballé.

The existing definition of “novel food” in Division 28,
Part B would be amended to exclude both supplemental
ingredients and supplemented foods.

Au Titre 28, Partie B, on propose de modifier la définition
existante de « aliment nouveau » de manière à exclure les
ingrédients supplémentaires et les aliments supplémentés.

In addition, the proposed regulations would introduce
and define the following elements in Division 29, Part B of
the FDR:

En outre, le projet de règlement vise à définir les éléments
suivants au Titre 29, Partie B du RAD :

nutritional
product.

information

about

the

• The acceptable formats in which a SFFt may be displayed on a supplemented food (e.g., standard, horizontal, linear, simplified, aggregate, and dual formats)
would be prescribed in a “Directory of SFFT Formats”
which would also be defined and incorporated by reference. A similar “Directory of NFT Formats” already
exists for the NFt and is defined in Division 1.

• Les modèles acceptables pour le TRAS qui doit figurer
sur l’étiquette des aliments supplémentés (par exemple,
modèle standard, horizontal, linéaire, simplifié, composé et double) seront indiqués dans un « Répertoire
des modèles de TRAS » et seront définis et intégrés par
renvoi au RAD. Un « Répertoire des modèles de TVN »
similaire existe déjà pour le Tableau de la valeur nutritive et est défini au Titre 1.

• Supplemented foods that are required to be labelled
with a list of cautionary statements would be required
to carry a visual identifier on the principal display panel
(PDP) of their label. The term “Directory of Supplemented Food Caution Identifier Specifications” would
be defined. This Directory would be incorporated by
reference and would outline all of the required specifications, including dimensions and spacing, for the supplemented food caution identifier.
•

• Les aliments supplémentés qui doivent comporter une
étiquette avec une liste de mises en garde doivent aussi
comporter un identificateur visuel sur l’espace principal de l’étiquette. On doit définir aussi l’expression
« Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde. » Le répertoire doit être intégré par renvoi au RAD et doit indiquer toutes les spécifications nécessaires, y compris
les dimensions et l’espacement, pour l’identifiant des
aliments supplémentés avec mise en garde.

Prohibitions and exemptions

Interdictions et exemptions

Paragraphs 4(1)(a) and (d) of the Food and Drugs Act
(FDA) prohibit the sale of food that contain poisonous or
harmful substances or that are adulterated. A new provision in Division 29 would exempt a supplement food from
the application of this prohibition by indicating that the
addition of a supplemental ingredient to a food would not
be considered adding a poisonous or harmful substance or
adulterating the food if the ingredient is added according
to the conditions set out in the List of Permitted Supplemental Ingredients.

Les alinéas 4(1)a) et (d) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) interdisent la vente d’aliments qui contiennent
des substances toxiques ou délétères ou qui sont falsifiés.
Une nouvelle disposition au Titre 29 doit exempter un aliment supplémenté de cette interdiction en indiquant que
l’ajout d’un ingrédient supplémentaire à un aliment n’est
pas considéré comme l’ajout de substances toxiques ou
délétères ou comme une falsification du produit si l’ingrédient est ajouté conformément aux conditions énoncées
dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

Section 6 and subsection 6.1(2) of the FDA and section B.01.042 of the FDR prohibit activities such as the
packaging, advertisement or sale of a standardized food if
the standard is not respected. Another provision would be
introduced in Division 29 to exempt supplemented foods
from the application of these prohibitions specifically
regarding any supplemental ingredients that have been
added to them.

L’article 6 et le paragraphe 6.1(2) de la LAD et l’article B.01.042 du RAD interdisent des activités telles que
l’emballage, la publicité ou la vente d’un aliment normalisé si la norme n’est pas respectée. On prévoit adopter
une autre disposition au Titre 29 en vue d’exempter les
aliments supplémentés de ces interdictions, plus précisément relativement à tout ingrédient supplémentaire
ajouté.

To prevent supplemental ingredients from being added
indirectly to foods without respecting the conditions set

Pour empêcher que des ingrédients supplémentaires
soient ajoutés indirectement à des aliments sans respecter
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out in the List of Permitted Supplemental Ingredients, a
new provision would prohibit the use of a supplemented
food as an ingredient in manufacturing a prepackaged
product that is not a supplemented food.

les conditions énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, on prévoit adopter une nouvelle
disposition pour interdire l’utilisation d’un aliment supplémenté en tant qu’ingrédient pour la fabrication d’un
produit préemballé qui n’est pas un aliment supplémenté.

Lastly, to help prevent consumers from mistaking a supplemented food for a regular food, a new provision in Division 29 would prohibit the sale of a prepackaged product
containing an assortment of supplemented foods and
regular foods of the same type.

Enfin, pour éviter que les consommateurs ne confondent
un aliment supplémenté avec un aliment ordinaire, on
prévoit adopter une nouvelle disposition au titre 29 pour
interdire la vente d’un produit préemballé contenant un
assortiment d’aliments supplémentés et d’aliments ordinaires du même type.

The proposed regulations would also exempt supplemented foods from the requirements and prohibitions in
Part D of the FDR on the addition of vitamins, mineral
nutrients and amino acids to food for public health purposes. The addition of supplemental ingredients, including those which are vitamins, mineral nutrients and amino
acids, in food would be subject to the conditions established in the List of Permitted Supplemental Ingredients
instead.

Le projet de règlement doit aussi exempter les aliments
supplémentés des exigences et des interdictions à la
Partie D du RAD sur l’ajout de vitamines, de minéraux
nutritifs et d’acides aminés aux aliments à des fins de
santé publique. L’ajout d’ingrédients supplémentaires, y
compris les vitamines, les minéraux nutritifs et les acides
aminés, aux aliments doit être conforme aux conditions
énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires
autorisés.

Changes to the lists

Modification des listes

Health Canada is proposing to create a submission process by which a person may request a change to the List of
Permitted Supplemented Food Categories or the List of
Permitted Supplemental Ingredients. This process would
be the first step to a path to market for innovative uses of
ingredients or food categories for supplementation when
supporting information can be provided to demonstrate
that they would be safe for Canadians. It would also provide an opportunity for a person to request a removal of a
substance or change in the conditions of use in respect of
a substance, when information can be provided to support
the proposed change.

Santé Canada propose d’établir un processus de présentation permettant à une personne de demander de modifier
la Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées ou la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. Le processus doit être la première étape de la mise en
marché de nouveaux ingrédients ou catégories d’aliments
supplémentés lorsqu’on peut fournir des renseignements
qui démontrent leur innocuité. Dans le cadre du processus, une personne pourrait aussi demander de retirer une
substance ou de modifier les conditions d’utilisation d’une
substance, s’il est possible de fournir des renseignements
qui appuient la modification proposée.

New provisions in Division 29 of the FDR are proposed to
outline the information that would need to be submitted
in a form and manner established by the Minister of
Health to request a change to either list, including:

On propose de nouvelles dispositions au Titre 29 du RAD
qui indiquent les renseignements qui doivent être présentés conformément aux directives du ministre de la Santé
pour modifier une des deux listes, notamment :

• Administrative information to identify the submitter of
the request;

• Renseignements administratifs pour identifier la personne qui présente la demande;

• A description and a rationale for the proposed change,
including any supporting information;

• Une description des modifications proposées et les
motifs, y compris les renseignements à l’appui;

• In the case of a request to add or modify a supplemental
ingredient, information about its method of manufacture, its chemical and physical properties, its composition, its specifications, its proposed conditions of use;
and information used to establish the safety of the substance under its proposed conditions of use; and

• En cas de demande de modifier ou d’ajouter un ingrédient supplémentaire, les renseignements sur les
méthodes de fabrication, les propriétés chimiques et
physiques, la composition, les spécifications, les conditions d’utilisation proposées et les renseignements utilisés pour déterminer l’innocuité de la substance dans
les conditions d’utilisation proposées;

• Information on the estimated level of consumption of
the substance or of food belonging to the food category,
if applicable.

• Les renseignements sur le volume estimé de consommation de la substance ou de l’aliment pour la catégorie
d’aliments, le cas échéant.
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A new provision is also proposed to allow the Minister of
Health to request additional information from the person
who submitted the request, if considered necessary, to
properly assess whether the proposed change to either list
should be made.

On propose aussi une nouvelle disposition pour permettre
au ministre de la Santé de demander des renseignements
supplémentaires à la personne qui a présenté la demande,
s’il y a lieu, pour pouvoir évaluer si la modification proposée aux listes est nécessaire.

Labelling

Étiquettes

The proposed framework intends to leverage existing
labelling provisions in the FDR for prepackaged products.
As all supplemented foods are prepackaged products, general labelling requirements for prepackaged products in
Division 1 would apply to supplemented foods as well.
These requirements include: bilingual labelling, common
name, country of origin, date markings and storage
instructions, name and principal place of business, list of
ingredients, allergen labelling, lot numbers, net quantity
and the legibility and location of this information. For
existing labelling provisions that apply to prepackaged
products in Division 1, Health Canada is proposing to
amend or expand them, or exempt supplemented foods
from them, as needed.

Le cadre proposé vise à utiliser les dispositions sur l’étiquetage du RAD pour les produits préemballés. Puisque
les aliments supplémentés sont des produits préemballés,
les exigences en matière d’étiquetage pour les produits
préemballés au Titre 1 s’appliquent aussi aux aliments
supplémentés. Les exigences sont notamment : étiquettes
bilingues, nom usuel, pays d’origine, datation, directives
d’entreposage, nom et principal lieu d’affaires, liste des
ingrédients, étiquetage des allergènes, numéro de lot,
déclaration de la quantité nette et lisibilité et emplacement des renseignements. Santé Canada propose de
modifier ou d’élargir les dispositions sur l’étiquetage qui
s’appliquent aux produits préemballés au Titre 1 ou
d’exempter les aliments supplémentés, selon les besoins.

In some cases, different or additional labelling requirements are proposed for supplemented foods as part of the
new framework to help consumers distinguish these products from regular food, better understand their associated
risks, and make more informed decisions related to consuming them. A supplemental ingredient would always be
required to be declared in the list of ingredients, even if it
is a component of an ingredient that is not otherwise
required to be shown on the label. The following new
labelling elements would also be set out in Division 29,
Part B:

Dans certains cas, on propose des exigences en matière
d’étiquetage différentes ou supplémentaires pour les aliments supplémentés pour le nouveau cadre pour aider les
consommateurs à établir une distinction entre les aliments
supplémentés et les aliments ordinaires, à comprendre
les risques pour la santé associés à ces produits et à faire
des choix éclairés relativement à leur consommation. On
doit toujours déclarer un ingrédient supplémentaire dans
la liste des ingrédients, même s’il est un constituant d’un
ingrédient qui ne doit pas généralement être indiqué sur
l’étiquette. Les nouveaux éléments des étiquettes suivants
doivent être indiqués au Titre 29, Partie B :

• SFFt

• TRAS

With the exception of those sold in small packages, supplemented foods would be required to carry a standardized
SFFt on their labels, which would take the place of the NFt
required on most prepackaged products. This requirement
would also be applicable to a prepackaged product that
contains an assortment of supplemented foods. The SFFt
would be similar to the look and format of the NFt and
would require the same information about serving size,
the energy value (Calories) and the 13 core nutrients to be
declared, as well as the percent Daily Value (% DV) interpretative statement. The SFFt would also require the name
and absolute amount of each supplemental ingredient
to be declared under a mandatory “Supplemented with”
heading. Any vitamin or mineral nutrient that is added
as a supplemental ingredient as per the List of Permitted
Supplemental Ingredients would have to be declared in
the SFFt under the “Supplemented with” heading, and a
% DV would not be permitted. Therefore, the placement
and manner of declaring a vitamin or mineral nutrient
would be dependent on whether any amount of it is added
as a supplemental ingredient. An interpretative statement

À l’exception des aliments vendus dans des petits emballages, les aliments supplémentés doivent comporter un
TRAS standardisé sur l’étiquette au lieu du TVN qui doit
figurer sur la plupart des produits préemballés. Cette exigence vise aussi un produit préemballé qui contient un
assortiment d’aliments supplémentés. Le TRAS doit avoir
un aspect et un format semblables à ceux du TVN et doit
indiquer les mêmes renseignements sur la portion indiquée, la valeur énergétique (calories) et les 13 nutriments
principaux qui doivent être déclarés et comporter l’énoncé
interprétatif du pourcentage de la valeur quotidienne
(% VQ). Le TRAS doit aussi indiquer le nom et la valeur
absolue de chaque ingrédient supplémentaire sous une
rubrique « Supplémenté en ». Les vitamines ou les minéraux nutritifs ajoutés en tant qu’ingrédient supplémentaire conformément à la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés doivent être indiqués dans le TRAS sous
une rubrique « Supplémenté en » et le pourcentage de la
valeur quotidienne (% VQ) n’est pas permis. Par conséquent, la méthode pour indiquer une vitamine ou un
minéral nutritif dépend de la question de savoir s’il est
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following the “Supplemented with” heading would also be
mandatory on supplemented foods or products that contain an assortment of supplemented foods. This statement
would explain that the amounts of supplemental ingredients declared in the SFFt includes both naturally occurring and supplemental amounts.

ajouté en tant qu’ingrédient supplémentaire. On prévoit
qu’un énoncé interprétatif après la rubrique « Supplémenté en » sera obligatoire pour les aliments supplémentés ou les produits qui contiennent un assortiment d’aliments supplémentés. L’énoncé interprétatif doit expliquer
que les quantités d’ingrédients supplémentaires indiquées
dans le TRAS sont les quantités naturelles et des quantités
supplémentaires.

While many of the provisions in the FDR associated with
the NFt would also be relevant to the SFFt, a new set of
provisions for the SFFt would be prescribed in Division 29.
This involves replicating and modifying a majority of the
provisions associated with the NFt in Division 1; while
also creating new provisions to account for differences
with the NFt. Where necessary, specific provisions would
also carve out requirements for vitamin A and betacarotene, which when added as supplemental ingredients
would have different manners of expression than in regular foods. In addition to requiring the declaration about
the nutrients and supplemental ingredients as mentioned
above, other specified nutrients would also be permitted
to be declared in the SFFt on a voluntary basis (e.g., starch,
polyunsaturated fatty acids) in the same manner as in the
NFt. The new provisions in Division 29 would also include
requirements on: the presentation, location and orientation of the SFFt on the label; options on various formats of
the SFFt (e.g., when a supplemented food is to be prepared according to directions provided on the package or
combined with other ingredients, or sold as an assortment
of similar kinds of supplemented foods); alternative methods of presentation and exceptions for small packages.

Un grand nombre de dispositions du RAD concernant le
TVN sont aussi pertinentes pour le TRAS, toutefois, de
nouvelles dispositions sur le TRAS seront énoncées au
Titre 29, notamment on prévoit utiliser et modifier la plupart des dispositions sur le TVN au Titre 1 et, en même
temps, adopter de nouvelles dispositions pour tenir
compte des différences par rapport au TVN. S’il y a lieu,
des dispositions précises doivent énoncer les exigences
relatives à la vitamine A et au bêta-carotène qui, s’ils sont
ajoutés à titre d’ingrédients supplémentaires, suivraient
des règles d’écriture différentes par rapport aux aliments
ordinaires. En plus de devoir déclarer les nutriments et les
ingrédients supplémentaires, d’autres nutriments peuvent
être indiqués dans le TRAS volontairement (par exemple,
l’amidon et les acides gras polyinsaturés) comme pour le
Tableau de la valeur nutritive. Les nouvelles dispositions
au Titre 29 doivent énoncer aussi des exigences sur la présentation, l’emplacement et l’orientation du TRAS sur
l’étiquette, les options pour différents formats du TRAS
(soit lorsqu’un aliment supplémenté est préparé conformément aux directives indiquées sur l’emballage ou en
combinaison avec d’autres ingrédients ou vendu en tant
qu’assortiment de plusieurs aliments supplémentés similaires), les autres modes de présentation et les exceptions
pour les petits emballages.

A hierarchy of SFFt formats and sizes would be set out in
the regulations, with the choice of format based on the
same rule as the NFt; that is, no more than 15% of the
available display surface needs to be used for the SFFt. If
it is not possible to display the SFFt on 15% or less of the
available display surface of the package, the regulations
would permit alternative methods of presentation of the
SFFt, allowing it to be placed on a tag, package insert, the
inner side of a label, a fold-out label or an outer sleeve,
overwrap or collar. However, as a new rule specific to supplemented foods, including assortments of supplemented
foods, the SFFt would not be permitted on a package
insert or on the inner side of a label if a list of cautionary
statements is required on the product.

On prévoit que le règlement énonce une hiérarchie des
formats et des dimensions du TRAS et le choix du format
doit se fonder sur les règles utilisées pour le TVN, soit au
maximum 15 % de l’espace disponible doit être utilisé
pour le TRAS. S’il n’est pas possible d’utiliser 15 % ou
moins de l’espace disponible pour le TRAS, le règlement
permet d’autres modes de présentation du TRAS, par
exemple, il peut être placé sur une étiquette mobile, une
notice d’accompagnement, le verso d’une étiquette, une
étiquette dépliante, un manchon, une surenveloppe ou un
collier. Toutefois, en tant que nouvelle règle visant uniquement les aliments supplémentés, y compris un assortiment de plusieurs aliments supplémentés, le TRAS ne
peut être placé sur une notice d’accompagnement ou le
verso d’une étiquette si une liste de mises en garde est
nécessaire pour le produit.

With respect to small packages, supplemented foods
which have less than 100 cm2 of available display surface
would not be required to display a SFFt, except when the
label is required to carry a list of cautionary statements or
when the label or advertisement carries a representation.
However, an indication of how purchasers or consumers
may obtain the information would need to be provided on
the label.

Relativement aux petits emballages, pour les aliments
supplémentés qui ont moins de 100 cm2 de surface exposée disponible, il n’est pas nécessaire d’afficher le TRAS,
sauf lorsque l’étiquette doit comporter une liste de mises
en garde ou lorsque l’étiquette ou la publicité comporte
une déclaration. Toutefois, on doit indiquer sur l’étiquette
comment les acheteurs ou les consommateurs peuvent
obtenir les renseignements.
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Specific requirements would be prescribed for supplemented foods that are intended solely to be used as an
ingredient in the manufacturing of other supplemented
foods intended to be sold to a consumer at the retail level.
The proposed regulations would require that written
information accompany such a product rather than be
attached directly to it, and to be provided in absolute
amounts with a degree of precision that corresponds to
the accuracy of the analytical methodology. This information would not be provided directly to the consumer but
rather to the purchaser (e.g., a manufacturer) and therefore does not need to be in the form of a SFFt or include %
DVs. These provisions build on existing requirements for
prepackaged products and are intended to capture information about supplemental ingredients.

Le règlement doit énoncer des exigences précises pour les
aliments supplémentés qui doivent être utilisés uniquement comme ingrédients pour la fabrication d’autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail. Le règlement
doit énoncer que des renseignements écrits doivent
accompagner un tel produit au lieu d’être affichés sur
l’emballage et que la valeur absolue doit être indiquée
avec une précision qui correspond à l’exactitude de la
méthode d’analyse. Ces renseignements ne sont pas fournis directement au consommateur, mais à l’acheteur (par
exemple, un fabricant) et, par conséquent, il n’est pas
nécessaire d’utiliser le TRAS ou d’indiquer le pourcentage
de la valeur quotidienne (% VQ). Ces dispositions se
fondent sur les exigences existantes pour les produits préemballés et visent à englober les renseignements sur les
ingrédients supplémentaires.

• Cautionary statements

• Mises en garde

As part of the conditions that would be prescribed in the
List of Permitted Supplemental Ingredients, the addition
of certain supplemental ingredients or certain levels of
supplemental ingredients would trigger a requirement for
the supplemented food to carry cautionary statements on
the label. A new provision in Division 29 would require
these cautionary statements to be grouped together in a
list under a standardized “Caution” heading adjacent to
the SFFt. Other provisions related to the appearance of
the cautionary statements are proposed and would be
based on the existing requirements for the list of ingredients and allergen statements on the labels of prepackaged
products. In particular, the cautionary statements must be
listed in both English and French, must appear clearly
separated from other information on the label, and must
be shown according to font and type size requirements to
ensure legibility of the information.

Les aliments supplémentés doivent comporter des mises
en garde sur l’étiquette, selon les conditions prescrites
dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés,
en cas d’ajout de certains ingrédients supplémentaires ou
de certaines quantités d’ingrédients supplémentaires. Une
nouvelle disposition au Titre 29 doit énoncer que les mises
en garde doivent être regroupés dans une liste sous une
rubrique « attention » adjacente au TRAS. On propose
d’autres dispositions visant l’aspect des mises en garde
qui doivent se fonder sur les exigences existantes pour
la liste des ingrédients et des allergènes sur l’étiquette
des produits préemballés. Plus précisément, les mises
en garde doivent être en français et en anglais, doivent
être distincts par rapport aux autres renseignements sur
l’étiquette et doivent être affichés conformément aux exigences relatives à la police et au corps pour assurer la lisibilité des renseignements.

• Supplemented food caution identifier (SFCI)

• Identifiant des aliments supplémentés avec mise en
garde

When a supplemented food is required to be labelled with
a list of cautionary statements, the proposed regulations
would also require the product to carry a SFCI on the
label. Prepackaged products would be prohibited from
carrying a SFCI, or any representation that may be mistaken for a SFCI, unless they are a supplemented food that
is required to carry a list of cautionary statements.

Lorsqu’on doit apposer sur des aliments supplémentés
une liste de mises en garde, le projet de règlement prévoit
aussi que le produit comporte un identifiant des aliments
supplémentés avec mise en garde sur l’étiquette. Il est
interdit d’apposer sur les produits préemballés un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou
toute déclaration qui ressemble à s’y méprendre à l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, sauf
s’il s’agit d’un aliment supplémenté qui doit comporter
une liste de mises en garde.

Health Canada is proposing that the SFCI be black and
white, include an exclamation mark in addition to the text
“Supplemented” and an attribution to Health Canada,
and be placed in a prominent, clutter-free space on the
upper half of the PDP of the label of the supplemented
food, or on the right half of the PDP where the height of
the PDP is less than its width. The SFCI would be a visual
cue for consumers to examine the cautionary statements

Santé Canada propose que l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde soit noir et blanc, comporte
un point d’exclamation, en plus du texte « supplémenté »,
et une attribution à Santé Canada et soit placé bien en vue
et dans un espace libre dans la moitié supérieure de l’espace principal de l’étiquette de l’aliment supplémenté ou
dans la moitié droite de l’espace principal de l’étiquette si
la hauteur de l’espace principal est inférieure à sa largeur.
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for warnings and guidance about consuming the product. New provisions would be prescribed in Division 29
related to the description, appearance/format, legibility
and placement of the SFCI. The permitted SFCI format
designs would be set out in the FDR in a new Schedule
(Schedule K.2). The size of the SFCI would be proportional to the area of the principal display surface (PDS)
of the package, with the SFCI size decreasing as the area
of the PDS decreases. The hierarchy of formats and sizes
would be set out in the Directory of Supplemented Food
Caution Identifier Specifications.

L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en
garde est un repère visuel qui encourage le consommateur
à lire les mises en garde pour des avertissements et des
directives sur la consommation du produit. On prévoit
des nouvelles dispositions au Titre 29 visant la description, l’aspect ou le format, la lisibilité et l’emplacement
de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise
en garde. Le format permis de l’identifiant des aliments
supplémentés avec mise en garde doit être énoncé dans
le RAD dans une nouvelle annexe (Annexe K.2). La taille
de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en
garde doit être proportionnelle à la superficie de la principale surface exposée de l’emballage et la taille de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est
réduite si la superficie de la principale surface exposée
est réduite. La hiérarchie des formats et des dimensions
doit être énoncée dans le Répertoire des spécifications
sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en
garde.

Representations

Déclarations

The proposed framework intends to leverage existing provisions in the FDR for prepackaged products with respect
to representations. As with labelling, general requirements in Division 1 of the FDR for making representations on a prepackaged product’s label would generally
apply to supplemented foods as well.

Le cadre proposé doit se fonder sur les dispositions existantes du RAD pour les produits préemballés relativement
aux déclarations (soit, allégations ou mentions sur l’étiquette du produit ou dans une publicité). Comme pour les
étiquettes, les exigences générales au Titre 1 du RAD relativement aux déclarations sur l’étiquette d’un produit préemballé, s’appliquent aussi aux aliments supplémentés.

In addition, Health Canada would introduce new provisions in Division 29 that would impose new conditions on
the use of representations on the label of a supplemented
food:

En outre, Santé Canada prévoit adopter de nouvelles dispositions au Titre 29 qui imposent de nouvelles conditions
sur l’utilisation des déclarations sur l’étiquette ou dans
l’annonce d’un aliment supplémenté :

• For supplemented foods that would be required to
carry a list of cautionary statements, representations
about the supplemental ingredient that triggered a cautionary statement would be prohibited;

• Pour les aliments supplémentés qui doivent comporter
une liste de mises en garde, les déclarations relatives à
l’ingrédient supplémentaire qui nécessite une mise en
garde sont interdites;

• When a supplemented food is required to carry cautionary statements, any permitted representation on
the PDP would be subject to size restrictions compared
to the size of the SFCI and any permitted representation elsewhere on the label would be subject to size
restrictions compared to the size of the cautionary
statements; and

• Lorsqu’un aliment supplémenté doit comporter des
mises en garde, toute déclaration permise dans l’espace
principal de l’étiquette est assujettie à des restrictions
limitant la taille par rapport à la taille de l’identifiant
des aliments supplémentés avec mise en garde et toute
déclaration permise ailleurs sur l’étiquette est assujettie à des restrictions limitant la taille par rapport à la
taille des mises en garde;

• In the case of supplemented foods that carry the statement “high caffeine content” on their PDP, representations related to the vitamin and mineral nutrient content in the food, physical performance, hydration, or
electrolyte replacement would also be prohibited.

The goal of these additional prohibitions is to prevent representations from overshadowing the risks of a supplemented food, to prevent the use of representations that

• Dans le cas d’aliments supplémentés qui comportent la
déclaration « teneur élevée en caféine » dans l’espace
principal de l’étiquette, les déclarations relatives à la
teneur en vitamines et minéraux nutritifs dans l’aliment, aux performances physiques, à l’hydratation
ou au remplacement d’électrolytique sont aussi
interdites.
Ces interdictions supplémentaires visent à empêcher que
les déclarations éclipsent les risques liés aux aliments supplémentés, à prévenir l’utilisation de déclarations vagues
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may be vague or misleading, to avoid conflicting messaging for consumers, and overall to help Canadians make
informed choices about consuming supplemented foods.

ou trompeuses, à éviter des messages contradictoires pour
les consommateurs et à aider les Canadiens à faire des
choix éclairés relativement à la consommation d’aliments
supplémentés.

Transition

Transition

Existing supplemented foods on the market with TMAs
would be provided a transition period of three years to
come into compliance with the proposed regulations once
they come into force. Although the TMAs would be
expired, the proposed regulations would allow these products to remain on the market for the duration of the transition period as long as specific conditions previously
applicable under their TMA continue to be met. To benefit
from the transition period, these foods could not be subject of a request to be withdrawn and would have to appear
in Table 1 of the document entitled Lists of Foods That
Have Received Temporary Marketing Authorization Letters (TMALs) on the day the proposed regulations come
into force.

Lorsque les règlements entreront en vigueur, on accordera une période de transition de trois ans aux aliments
supplémentés qui ont des AMT pour leur permettre de se
conformer aux règlements. Même si les AMT expirent, le
projet de règlement permet de continuer de commercialiser ces produits pendant toute la période de transition si
les conditions indiquées dans les AMT sont respectées.
Pour pouvoir tirer avantage de la période de transition,
ces aliments ne doivent pas faire l’objet d’une demande de
retrait et doivent être indiqués au Tableau 1 du document
Listes des aliments ayant reçus des lettres d’autorisation
de mise en marché temporaire (LAMT) le jour de l’entrée
en vigueur du règlement.

Health Canada would continue to accept TMA applications up until the coming into force date of the new regulations and would continue to process these applications
following the coming into force date. In the case of applications approved after the coming into force date, the
manufacturer would receive written notification from the
Minister that their product is authorized to be sold under
conditions set out in the transitional provisions and based
on existing requirements under the TMA framework.
These products would also be provided the remainder of
the three-year transition period for complying with the
new regulations, as long as they remain in compliance
with the conditions in the transitional provisions.

Santé Canada continuera d’accepter des demandes d’AMT
jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement
et continuera de traiter les demandes après l’entrée en
vigueur du règlement. Dans le cas de demandes approuvées après la date d’entrée en vigueur du règlement, le
fabricant reçoit un avis écrit du ministre indiquant que
son produit peut être vendu selon les conditions énoncées
dans les dispositions transitoires et selon les exigences
existantes en vertu du cadre réglementaire des AMT. Pour
ces produits, le fabricant a le restant de la période de transition de trois ans pour respecter le nouveau règlement s’il
se conforme aux conditions énoncées dans les dispositions transitoires.

As for new supplemented foods coming to market following the coming into force of the new regulations, they
would be required to comply immediately with the new
regulations.

Les aliments supplémentés qui sont commercialisés après
la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement doivent
respecter immédiatement le nouveau règlement.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Health Canada has conducted the following preliminary
research and consultation activities to obtain early feedback from consumers and impacted stakeholders on the
policy elements of the proposal. Health Canada took into
account the combined findings as it developed and refined
the regulatory proposal in preparation for pre-publication
in the Canada Gazette, Part I.

Santé Canada a effectué les recherches préliminaires et les
activités de consultation suivantes pour obtenir des commentaires des consommateurs et des intervenants concernés sur les éléments clés de la proposition. Santé Canada a
considéré les conclusions et a mis au point le projet de
règlement pour préparer la publication préalable dans la
Gazette du Canada, Partie 1.

Consumer research

Étude de consommation

Health Canada collaborated with an academic institution
to conduct food environment and consumer research on
supplemented foods. The initial series of consumer studies used interviews and discussion groups with Canadians

Santé Canada a collaboré avec une institution universitaire
pour effectuer des études de consommation et de l’environnement alimentaire visant les aliments supplémentés.
La première série d’études était axée sur des entrevues
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of varying health literacy levels for subjective feedback on
proposed labelling options for supplemented foods.
Refinements to the proposed labelling requirements were
objectively tested with over 4000 Canadians of varying
health literacy levels using a randomly controlled, online
mock package trial. The consumer research found that:
• A front-of-package text-based identifier or a symbolbased identifier beside the common name of the food
when placed in a prominent, clutter-free space on the
front of a food package are equally useful formats for
identifying a supplemented food;
• Replacement of the NFT with a SFFt designed with a
similar look and feel to the NFt responds to consumer
feedback concerning trust and credibility;
• Quantitative listing of all supplemental ingredients in
the SFFT in combination with listing of each supplemental ingredient in the list of ingredients helps consumers access information about the detailed contents
of the SF;
• A distinct and consistent “Caution” heading that stands
out from other information on a label makes the cautionary information more noticeable to consumers;
and
• Placement of cautionary statements in proximity to the
list of supplemental ingredients helps consumers link
the cautionary labelling to specific ingredients in the
product.
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et des groupes de discussion avec des Canadiens ayant
différents niveaux d’alphabétisme pour obtenir des commentaires subjectifs sur les étiquettes possibles pour les
aliments supplémentés. Les améliorations des exigences
proposées en matière d’étiquetage ont été testées auprès
de 4 000 Canadiens ayant différents niveaux d’alphabétisme en utilisant un essai en ligne de faux emballages et
un échantillon aléatoire. L’étude de consommation a mis
en évidence :
• Un identificateur textuel sur le devant des emballages
ou un symbole à côté du nom usuel de l’aliment placé
bien en vue et dans un espace libre sur le devant de
l’emballage sont des formats utiles pour identifier un
aliment supplémenté;
• Le remplacement du TVN par le TRAS qui a un aspect
similaire au TVN répond aux commentaires des
consommateurs sur la confiance et la crédibilité;
• Une liste quantitative de tous les ingrédients supplémentaires dans le TRAS avec une liste de chaque ingrédient supplémentaire dans la liste des ingrédients aide
les consommateurs à obtenir les renseignements sur
les contenus détaillés des aliments supplémentés;
• Les renseignements sur les mises en garde sont plus
évidents pour les consommateurs si on utilise une
rubrique « Attention » distincte et cohérente qui se
démarque des autres renseignements;
• Le placement des mises en garde près de la liste des
ingrédients supplémentaires aide les consommateurs à
établir un lien entre l’étiquetage de mise en garde et des
ingrédients précis du produit.

Pre-consultations

Consultation préalable

In fall 2020, Health Canada held targeted pre-consultation
meetings with stakeholders to provide an overview of the
proposed approach to regulating supplemented foods.
The purpose was to obtain initial feedback on key policy
elements and to inform the development of the regulatory
proposal. Three separate sessions were held virtually with
industry associations, key health stakeholders, and small
businesses. Health Canada also held several follow-up
meetings with industry associations to receive feedback
and to answer additional questions related to the proposal.

À l’automne 2020, Santé Canada a organisé des séances de
consultation préalable ciblée avec les intervenants pour
donner un aperçu de l’approche proposée à la réglementation des aliments supplémentés. L’objectif était d’obtenir
des commentaires sur des éléments stratégiques clés et
d’orienter l’élaboration du projet de règlement. On a organisé trois séances distinctes en ligne avec les associations
d’industries, les intervenants clés du secteur de la santé et
les petites entreprises. Santé Canada a aussi organisé plusieurs réunions de suivi avec les associations d’industries
pour obtenir des commentaires et répondre à des questions supplémentaires concernant le projet de règlement.

During the pre-consultation meetings, health and industry stakeholders mainly asked questions to obtain a better understanding of the proposal and its implications.
Health stakeholders were in favour of the restrictions to
representations on supplemented foods and expressed
that they would like to see more done to inform consumers about the higher sugar content in many of the supplemented foods, especially beverages.

Pendant la consultation préalable, les intervenants du secteur de la santé et de l’industrie ont surtout posé des questions pour mieux comprendre le projet de règlement et ses
conséquences. Les intervenants du secteur de la santé ont
approuvé les restrictions relatives aux déclarations sur les
aliments supplémentés et ont mis en évidence qu’il faudrait prendre plus de mesures pour informer les consommateurs de la teneur élevée en sucre d’un grand nombre
d’aliments supplémentés, surtout les boissons.
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Overall, industry stakeholders viewed the proposed
framework for supplemented foods as a positive change
from the current challenges under the TMAs. In particular, industry was supportive of no longer having to submit annual reports to Health Canada as they consider
this TMA requirement to be a significant administrative
burden. They also took the opportunity to raise some
initial concerns based on the preliminary information
shared:

En général, les intervenants de l’industrie ont considéré
que le cadre proposé pour les aliments supplémentés est
un changement positif par rapport aux problèmes actuels
découlant des AMT. Plus précisément, les intervenants de
l’industrie ont approuvé la proposition de ne plus présenter des rapports annuels à Santé Canada parce qu’ils
considèrent cette exigence comme un fardeau administratif excessif. Ils ont aussi soulevé quelques préoccupations
en fonction des renseignements préliminaires partagés :

• Industry associations expressed concerns about not
being allowed to make representations for a supplemental ingredient that triggers a cautionary statement.
Industry found that this would have a negative impact
on their business as these representations are used to
help market the benefits of their products. Health Canada’s response was that it is to avoid conflicting messaging for consumers and helping them make informed
decisions related to their health.

• Les associations d’industries ont exprimé des préoccupations parce qu’il est interdit de faire des déclarations
relatives à un ingrédient supplémentaire qui nécessite
une mise en garde. Les intervenants de l’industrie ont
déclaré que cela aurait une incidence négative sur leur
entreprise puisque ces déclarations sont utilisées pour
commercialiser les bienfaits de leurs produits. Santé
Canada a répondu que le ministère vise à éviter des
messages contradictoires pour les consommateurs et à
les aider à faire des choix éclairés relativement à leur
santé.

• Industry associations also questioned the need for a
SFCI, particularly for CEDs, indicating that consumers
are familiar with CEDs and can easily distinguish them
from other beverages. In response, Health Canada
noted that for health and safety reasons, it is important
to have consistent labelling across all supplemented
foods to help consumers identify supplemented foods
with cautionary statements.
• Small businesses raised some concerns that supplemented foods containing added caffeine would be subject to additional labelling requirements and would be
disadvantaged compared to foods containing caffeine
that is naturally present and not added (e.g., coffee,
tea). Health Canada explained that the scope of the proposed framework is limited to foods with added supplemental ingredients but noted that a broader strategy to
regulate caffeine is currently being considered.
• Industry stakeholders requested a reasonable transition period to help minimize costs as it relates to label
changes and reformulation for existing products on the
market. They also indicated that it would be important
for their business planning for Health Canada to continue reviewing TMA applications submitted up until
the final publication of a new framework. Health Canada confirmed that it would consider these concerns
as it develops its transition approach. Subsequently,
Health Canada committed to continue accepting TMA
applications until the coming into force of the new regulations and to provide an adequate transition period.

• Les associations d’industries ont aussi mis en doute la
nécessité d’avoir un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, surtout pour les BEC, parce
que les consommateurs connaissent bien les BEC et
peuvent facilement établir une distinction avec d’autres
boissons. Santé Canada a répondu que, pour des raisons de santé et de sécurité, il est important d’avoir des
étiquettes cohérentes pour tous les aliments supplémentés afin d’aider les consommateurs à identifier les
aliments supplémentés portant des mises en garde.
• Les petites entreprises ont mis en évidence que les aliments supplémentés contenant de la caféine ajoutée
devraient satisfaire à des exigences supplémentaires en
matière d’étiquetage et seraient désavantagés par rapport aux aliments qui contiennent naturellement de la
caféine (par exemple, le café et le thé). Santé Canada
a expliqué que le cadre proposé vise uniquement les
aliments avec des ingrédients supplémentaires ajoutés,
mais a souligné qu’une stratégie générale pour réglementer la caféine est nécessaire.
• Les intervenants de l’industrie ont demandé une
période de transition raisonnable pour minimiser les
coûts relativement à la modification de l’étiquette et à la
reformulation pour les produits déjà sur le marché. Ils
ont aussi dit qu’il est important pour la planification de
leurs activités que Santé Canada continue d’examiner
les demandes d’AMT présentées jusqu’à la publication
finale d’un nouveau cadre. Santé Canada a confirmé
que le Ministère tiendra compte de ces préoccupations
pendant l’élaboration de l’approche à la transition. Par
conséquent, Santé Canada s’est engagé à accepter les
demandes d’AMT jusqu’à la date d’entrée en vigueur du
nouveau règlement et à prévoir une période de transition adéquate.
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Cost-benefit analysis survey

Sondage sur l’analyse coûts-avantages

In the fall of 2020, Health Canada sent industry stakeholders a cost-benefit analysis (CBA) survey requesting feedback on the proposed framework. The survey was sent to
60 members of industry, including four associations,
which currently have a supplemented food TMA. The
response rate for the survey was roughly 12%, with
responses received from two associations that represent
approximately 70% of the supplemented food industry,
one larger business and four small businesses.

À l’automne 2020, Santé Canada a transmis aux intervenants du secteur un sondage sur l’analyse coûts-avantages
(ACA) pour obtenir des commentaires sur le cadre proposé. Le sondage a été envoyé à 60 intervenants du secteur, y compris quatre associations, qui ont des AMT pour
des aliments supplémentés. Le taux de réponse pour le
sondage a été d’environ 12 %, y compris des réponses de
deux associations, qui représentent environ 70 % des
intervenants du secteur des aliments supplémentés, d’une
grande entreprise et de quatre petites entreprises.

Overall, the survey responses indicated that industry was
generally in support of the implementation of the new
framework, as it would eliminate the existing TMA process for all supplemented foods, which is cumbersome
and complex.

En général, les personnes qui ont répondu au sondage ont
indiqué qu’elles appuient la mise en œuvre du nouveau
cadre, parce qu’il permet d’éliminer le processus de
demande d’AMT pour tous les aliments supplémentés, qui
est lourd et complexe.

Many of the same concerns that were heard during the
pre-consultations were also raised in their responses to
the CBA survey. However, industry emphasized some
additional concerns with certain aspects of the proposed
approach, the major ones being:

Un grand nombre de préoccupations soulevées pendant le
processus de consultation préalable ont aussi été soulevées dans les réponses au sondage sur l’ACA. Toutefois,
les intervenants ont mis en évidence d’autres problèmes
liés à certains aspects de l’approche proposée, surtout :

• The potential for fewer innovative products if certain
supplemental ingredients or certain levels of supplemental ingredients which are currently allowed on the
market would no longer be permitted;

• Potentiellement un nombre inférieur de produits innovateurs, si certains ingrédients supplémentaires ou certaines quantités d’ingrédients supplémentaires qui
peuvent actuellement être commercialisés ne sont plus
permis;

• The potential to not be able to introduce new kinds of
products if the products were limited to certain product
categories;
• The potential incremental cost resulting from new
labelling requirements;
• The potential impacts of a transition period that may
be too short; and
• The potential impact on small businesses, especially if
the product affected is core to the business.

Survey responses highlighted specific concerns around
the new labelling requirements, some of which were also
raised during the pre-consultation:
• The new SFFt could be costly for existing products and
could potentially require a complete redesign of the
physical product package if a label-only redesign is not
possible;
• The restriction on making representations about a supplemental ingredient that triggers a cautionary statement could challenge industries’ ability to market to
consumers on the benefit of adding these ingredients;
• The use of absolute amounts only instead of % DV for
supplemental ingredients in the new SFFt may confuse
consumers; and

• L’impossibilité de mettre sur le marché de nouveaux
types de produits, si les produits sont limités à certaines catégories de produits;
• Les coûts supplémentaires potentiels liés aux nouvelles
exigences en matière d’étiquetage;
• L’incidence potentielle d’une période de transition trop
courte;
• L’incidence négative potentielle sur les petites entreprises, surtout si le produit concerné est un produit clé
de l’entreprise.
Les réponses au sondage ont mis en évidence des problèmes précis liés aux nouvelles exigences en matière
d’étiquetage et certains de ces problèmes avaient été abordés pendant le processus de consultation préalable :
• Le nouveau TRAS peut être onéreux pour les produits
existants et il pourrait être nécessaire de modifier totalement l’emballage du produit, si une nouvelle conception pour l’étiquette uniquement est impossible;
• Les restrictions relatives aux déclarations sur un ingrédient supplémentaire qui nécessite une mise en garde
peuvent avoir une incidence négative sur la capacité
des entreprises d’utiliser ces déclarations pour commercialiser les bienfaits liés à l’ajout de ces ingrédients;
• L’utilisation de la valeur absolue au lieu du pourcentage
de la valeur quotidienne (% VQ) pour les ingrédients

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

• The requirement to display a SFCI when other classes
of foods could have similar or even higher levels of similar ingredients would be inconsistent.
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supplémentaires dans le nouveau TRAS peut créer de
la confusion pour les consommateurs;
• L’exigence d’afficher l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde lorsque d’autres catégories
d’aliments contiennent des ingrédients similaires ou
même des quantités plus élevées de l’ingrédient est
incohérente.

Health Canada acknowledged these concerns, however,
research conducted by Health Canada on labelling of supplemented foods supports a multi-component labelling
approach that can be applied consistently across all supplemented foods.

Santé Canada comprend ces préoccupations, toutefois, les
recherches effectuées par Santé Canada sur l’étiquetage
des aliments supplémentés appuient une approche à l’étiquetage à composantes multiples, qui peut être utilisée
pour tous les aliments supplémentés.

In some cases, the survey respondents suggested that
Canada should consider the labelling requirements for
supplemented foods used in New Zealand, which requires
supplemented food products11 to include “supplemented
food” prominently displayed on the label and all advertising materials, and “a name or description of the food sufficient to indicate the true nature of the food”.22 Consistent
with the New Zealand approach, Health Canada is proposing a text-based supplemented food identifier.

Dans certains cas, les personnes qui ont répondu au sondage ont dit que le Canada devrait considérer les exigences
en matière d’étiquetage pour les aliments supplémentés
qui sont utilisées en Nouvelle-Zélande, qui exigent que
les aliments supplémentés indiquent clairement « aliment supplémenté » sur l’étiquette et sur tous les matériels publicitaires et « un nom ou une description de l’aliment suffisant pour expliquer la nature de l’aliment. » 11,22
Conformément à l’approche de la Nouvelle-Zélande,
Santé Canada propose un identificateur textuel pour les
aliments supplémentés.

The respondents had concerns regarding how existing
supplemented foods would be transitioned to the new
framework. In addition to what was already heard during
the pre-consultation, respondents indicated a strong preference for Health Canada to provide a minimum transition period of four years for existing supplemented foods
to comply with the new requirements and to align the
transition compliance date with that of new food labelling
requirements resulting from other regulatory proposals.
As such, Health Canada is proposing to continue accepting
TMA applications until the coming into force of the new
regulations and to provide an adequate transition period
of three years after the coming into force to help alleviate
burden on all businesses.

Les personnes qui ont répondu au sondage ont exprimé
des préoccupations au sujet de la transition des aliments
supplémentés au nouveau cadre. En plus des préoccupations exprimées pendant le processus de consultation
préalable, les personnes qui ont répondu au sondage ont
indiqué que Santé Canada devrait prévoir une période de
transition d’au moins quatre ans pour les aliments supplémentés existants pour satisfaire aux nouvelles exigences
et pour harmoniser la date de conformité avec la date
d’entrée en vigueur des nouvelles exigences en matière
d’étiquetage découlant d’autres projets de règlement. Par
conséquent, Santé Canada prévoit continuer d’accepter
des demandes d’AMT jusqu’à la date d’entrée en vigueur
du nouveau règlement et prévoit une période de transition
de trois ans après la date d’entrée en vigueur pour réduire
le fardeau administratif pour les entreprises.

Survey respondents also highlighted concerns for impacts
on small businesses, indicating a higher cost to small
businesses to comply with the proposed regulations.
Respondents indicated that updating product labels as a
result of the new requirements could be more expensive
for small businesses as they lack economies of scale, and

Les personnes qui ont répondu au sondage ont aussi mis
en évidence l’incidence potentielle sur les petites entreprises, surtout en raison du coût élevé pour les petites
entreprises pour se conformer au nouveau règlement. Les
personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué que
mettre à jour les étiquettes des produits pour satisfaire

1

1

2

In New Zealand, CEDs are not considered supplemented foods.
New Zealand requires that supplemented foods be labelled
as other foods are, except they must have “supplemented
food” on the label and all advertising materials, and a name or
description of the food sufficient to indicate the true nature of
the food (section 1.6 of the New Zealand Food (Supplemented
Food) Standard 2016).

2

En Nouvelle-Zélande, les BEC ne sont pas considérées comme
des aliments supplémentés.
La Nouvelle-Zélande exige que les étiquettes des aliments supplémentés soient identiques à celles des aliments ordinaires,
mais les aliments supplémentés doivent indiquer clairement
« aliment supplémenté » sur l’étiquette et sur tous les matériels
publicitaires et un nom ou une description de l’aliment suffisant pour expliquer la nature de l’aliment (article 1.6 de la New
Zealand Food (Supplemented Food) Standard 2016).
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could be disproportionately impacted with requiring certain existing products to be reformulated. As small businesses are likely to have fewer products on the market,
they could be more significantly impacted if one of their
products is affected. Health Canada considered the concerns of small businesses and concluded that a transition
period of three years would help alleviate some of the
burden for both large and small/medium size enterprises.

aux nouvelles exigences est plus onéreux pour les petites
entreprises, parce qu’elles ne peuvent faire des économies
d’échelle et peuvent subir des conséquences disproportionnées, si elles doivent reformuler certains produits
existants. Les petites entreprises généralement vendent
un nombre limité de produits, par conséquent, elles
subissent des conséquences plus graves si un de leurs produits est touché. Santé Canada a pris en compte les préoccupations des petites entreprises et a conclu qu’une
période de transition de trois ans aide à réduire le fardeau
administratif des grandes et petites entreprises.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

No impacts on the Government’s modern treaty obligations have been identified for this proposal.

La présente proposition n’a aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes du gouvernement.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Option 1: Temporary Marketing Authorizations
(Status Quo)

Option 1 : Autorisations de mise en marché
temporaire (statu quo)

There are no provisions in the FDR that specifically permit the sale of supplemented foods in Canada. As a temporary measure, Health Canada has been issuing TMAs
following case-by-case safety assessments to allow supplemented foods on the market as the Department gathers
information from manufacturers to support amendments
to the FDR.

Le RAD ne contient aucune disposition qui permet de
vendre les aliments supplémentés au Canada. En tant que
mesure temporaire, Santé Canada utilise des AMT après
avoir effectué des évaluations de l’innocuité au cas par cas
pour permettre la vente de certains aliments supplémentés et le Ministère obtient des renseignements des fabricants pour appuyer des modifications au RAD.

Health Canada has gathered data on supplemented foods
over the past decade to support the development of a
regulatory framework for these foods. The proposed
framework would respond to industry’s requests for a predictable regulatory environment for supplemented foods
and would address their ongoing concerns that operating
under the TMA requirements imposes a significant
amount of administrative burden.

Santé Canada a obtenu des données sur les aliments supplémentés au cours de la dernière décennie pour appuyer
l’élaboration d’un cadre réglementaire pour ces aliments.
Le cadre proposé répond aux demandes des intervenants
de l’industrie de créer un environnement réglementaire
prévisible pour les aliments supplémentés et aborde leurs
préoccupations au sujet des exigences relatives aux AMT
qui imposent un fardeau administratif excessif.

Option 2: Non-regulatory approach

Option 2 : Approche non réglementaire

The sale of supplemented foods is not permitted by the
FDR unless a TMA has been issued. Any non-regulatory
approach aimed at permitting their sale would not be
viable because it would be inconsistent with the FDR.

Le RAD ne permet pas la vente d’aliments supplémentés, sauf si une AMT a été délivrée. Toute approche non
réglementaire visant à permettre la vente d’aliments
supplémentés n’est pas viable parce qu’elle ne serait pas
conforme au RAD.

Option 3: Regulatory approach (recommended
option)

Option 3 : Approche réglementaire (option
recommandée)

In order to provide transparency for stakeholders and a
predictable regulatory environment for supplemented
foods to be sold in Canada, amendments to the FDR are
recommended. A new regulatory framework for supplemented foods would provide predictability for manufacturers to introduce new and innovative supplemented
foods to the market. The proposed regulatory amendments were identified as a Health Canada commitment in

Pour assurer la transparence pour les intervenants et
créer un environnement réglementaire prévisible pour les
aliments supplémentés vendus au Canada, on recommande d’apporter des modifications au RAD. Un nouveau
cadre réglementaire des aliments supplémentés offre de la
prévisibilité aux fabricants qui veulent commercialiser
des aliments supplémentés nouveaux et innovateurs. Les
modifications réglementaires proposées sont indiquées en
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the Government of Canada’s Agri-food and Aquaculture
Regulatory Review Roadmap of June 2019 within the
theme of developing clear, agile and responsive regulations. At the same time, the new framework would establish consistent requirements for the sale of supplemented
foods to help protect the health and safety of consumers,
particularly those belonging to vulnerable groups.

tant qu’engagement de Santé Canada dans la Feuille de
route de l’examen réglementaire de l’agroalimentaire et
de l’aquaculture du gouvernement du Canada de juin 2019
sous le thème « Une réglementation claire, agile et réceptive. » En même temps, le nouveau cadre établit des exigences cohérentes pour la vente des aliments supplémentés pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs,
surtout les groupes vulnérables.

Internationally, there is no consistent regulatory approach
to managing supplemented foods. New Zealand is the only
country identified that has a specific framework for regulating supplemented foods; its approach was closely considered by Health Canada.

À l’échelle internationale, il n’y a pas d’approche réglementaire cohérente pour gérer les aliments supplémentés.
La Nouvelle-Zélande est le seul pays qui a établi un cadre
pour réglementer les aliments supplémentés et Santé
Canada a considéré attentivement cette approche.

In view of the principles of outcome-based regulations,
Health Canada is proposing a risk-based approach for
supplemented foods to access the market. The Department would identify supplemental ingredients that may
be considered safe when used under specific conditions
and in certain food categories, and would capture these in
a List of Permitted Supplemental Ingredients and a List of
Permitted Supplemented Food Categories. Industry
would then have the flexibility to create new products in
accordance with the lists and their respective conditions.

Conformément aux principes de la réglementation axée
sur les résultats, Santé Canada propose une approche fondée sur les risques pour la commercialisation des aliments
supplémentés. Le Ministère prévoit déterminer les ingrédients supplémentaires qui sont sans danger pour la santé
s’ils sont utilisés selon des conditions précises et prévoit
les intégrer à la Liste des ingrédients supplémentaires
autorisés et à la Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées. Les entreprises auront la possibilité de
créer de nouveaux produits conformément aux listes et à
leurs conditions respectives.

At the same time, the proposed framework itself would be
responsive and adaptable to requests from individuals,
including industry. As Health Canada would manage the
lists administratively, it could consider changes to the lists
following an appropriate safety assessment without having to go through a regulatory amendment process. This
would provide a streamlined path to market for innovative uses of food categories or supplemental ingredients
that have not previously been reviewed and assessed to be
safe by Health Canada.

En même temps, le cadre proposé sera flexible et adaptable de manière à répondre aux demandes des intervenants, y compris les intervenants de l’industrie. Puisque
Santé Canada prévoit gérer les listes sur le plan administratif, on peut considérer des modifications à la liste après
avoir effectué une évaluation de l’innocuité pertinente
sans devoir utiliser un processus de modifications réglementaires, ce qui établit un processus de mise en marché
rationnalisé pour des utilisations innovatrices de catégories d’aliments ou d’ingrédients supplémentaires qui n’ont
pas été vérifiés et considérés comme étant sans danger
antérieurement par Santé Canada.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The full cost-benefit analysis (CBA) report is available
upon request. The CBA aims to quantify the proposed
benefits and costs of making amendments to the FDR
with the introduction of a proposed framework for the
regulation of supplemented foods. The analysis describes
and quantifies the potential cost savings to both industry
and Health Canada by comparing the costs incurred under
the current TMA process with the incremental impacts
resulting from the proposed regulatory framework. The
analysis also quantifies the costs for supplemented foods
to transition over to the new regulatory framework by
updating labels and product formulations. All calculations
for the costs and benefits are projected over a 10-year period, and the net present value is discounted by 7% as
required by the Treasury Board Secretariat.

Le rapport sur l’ACA est disponible sur demande. L’ACA
vise à quantifier les avantages et les coûts prévus pour
apporter des modifications au RAD découlant de l’adoption d’un cadre pour réglementer les aliments supplémentés. L’analyse explique et quantifie les économies potentielles pour l’industrie et Santé Canada en comparant les
coûts liés au processus de demande d’AMT actuel et l’impact différentiel découlant du cadre réglementaire proposé. L’analyse quantifie aussi les coûts pour effectuer la
transition des aliments supplémentés au nouveau cadre
réglementaire liés à la mise à jour des étiquettes et des
formulations des produits. Tous les calculs des coûts et
des avantages sont sur une période de 10 ans et un taux
d’actualisation de 7 % est appliqué à la valeur actualisée
nette, conformément aux exigences du Secrétariat du
Conseil du Trésor.
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Baseline versus Regulatory Scenario

Scénario de référence par comparaison avec le
scénario réglementaire

As an interim measure, Health Canada has issued TMAs
to allow select supplemented foods on the market on a
case-by-case basis and under certain conditions. Under
the TMA framework, manufacturers are required to submit an application for a TMA and once approved, to provide research, sales data, and incident reports to Health
Canada on their supplemented food throughout their time
on the market. TMAs have allowed Health Canada to collect market data while permitting industry to sell new
supplemented foods into the marketplace on a temporary
basis. However, with the use of TMAs as a temporary tool,
this arrangement creates a burden for both manufacturers
to maintain the post-market requirements (i.e., annual
consumption incident (CI) reports, annual market sales
data and conducting market research) and have Health
Canada review this information. In addition, only certain
categories of food are eligible as supplemented foods (i.e.,
beverages and beverage mixes, bars, and confectionaries)
under the TMAs.

En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des
AMT qui permettent de commercialiser certains aliments
supplémentés au cas par cas et selon certaines conditions.
En vertu du cadre réglementaire des AMT, Santé Canada
exige que les fabricants présentent une demande d’AMT
et, si elle est approuvée, présentent les recherches, les
données sur les ventes et les rapports d’incident liés aux
aliments supplémentés lorsqu’ils sont commercialisés.
Les AMT ont permis à Santé Canada d’obtenir des données sur le marché et à l’industrie de vendre de nouveaux
aliments supplémentés temporairement. Toutefois, l’utilisation des AMT en tant qu’outil temporaire est un fardeau
excessif pour les fabricants qui doivent satisfaire aux exigences post-commercialisation (soit, les rapports annuels
sur les incidents liés à la consommation, les données sur
les ventes annuelles et les études de marché) et pour Santé
Canada qui doit examiner ces renseignements. En outre,
seulement certaines catégories d’aliments peuvent être
considérées comme des aliments supplémentés (soit,
boissons et préparations pour boissons, barres et confiseries) en vertu du cadre réglementaire des AMT.

A new, risk-based approach for regulating supplemented
foods would allow products with levels of certain ingredients established as safe to access the market without having to submit a TMA application for review. This approach
would be consistent with what is already in place for regular food. At the same time, there is an opportunity for
Health Canada to establish a framework that is flexible
and can be updated on an ongoing basis. This would allow
Health Canada to remain responsive to new evidence
related to supplemented foods and to be agile in accepting
new food categories or new supplemental ingredients
when they become established as safe. The proposed regulatory framework for supplemented foods would provide
the opportunity to establish new requirements with
respect to labelling, including representations, and to
address certain limitations of the TMA framework.

Une nouvelle approche fondée sur le risque pour réglementer les aliments supplémentés permet de commercialiser des produits qui contiennent des quantités de certains ingrédients qui sont considérées sans danger pour la
santé sans devoir présenter une demande d’AMT. Cette
approche est en harmonie avec l’approche utilisée pour les
aliments ordinaires. En même temps, Santé Canada peut
établir un cadre flexible qui peut être mis à jour régulièrement, ce qui permet à Santé Canada d’être réceptif si on
présente de nouvelles données sur les aliments supplémentés et d’accepter rapidement de nouvelles catégories
d’aliments ou de nouveaux ingrédients supplémentaires si
on peut déterminer qu’ils sont sans danger pour la santé.
Le cadre réglementaire proposé des aliments supplémentés donne la possibilité d’établir de nouvelles exigences en
matière d’étiquetage, y compris les déclarations, et d’atténuer certaines contraintes du cadre réglementaire des
AMT.

Key Assumptions

Hypothèses clés

i.

All costs and benefits are presented in 2020 dollars.

ii.

A discount rate of 7% is used in the analysis.

iii.

The analysis evaluates the costs and benefits over a
10-year period, thus the study period is presented
from 2022 to 2031.

iv.

v.

The regulatory proposal would replace the existing
TMA process to permit the sale of supplemented
foods on the Canadian market with a risk-based
approach.
As of August 2020, there are 611 authorized supplemented food products (equivalent to 611 stock

i.

Tous les calculs des coûts et des avantages sont en
dollars de 2020.

ii.

Un taux d’actualisation de 7 % est utilisé pour
l’analyse.

iii.

L’analyse évalue les coûts et avantages sur une
période de 10 ans, donc la période d’étude va de 2022
à 2031.

iv.

Le projet de règlement doit remplacer le processus
de demande d’AMT de manière à permettre la vente
d’aliments supplémentés au Canada en utilisant une
approche fondée sur le risque.
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keeping units (SKU)) permitted on the Canadian
market through the use of TMAs manufactured by
90 different firms13. It is unclear how many of these
firms hold operations in Canada; therefore, it is
assumed that all 90 firms are within scope.
vi.

vii.

Based on Health Canada’s internal database on
TMAs for supplemented foods, this analysis
assumes, within the baseline, an average annual
growth rate of 10% for the number of firms with supplemented foods and an average annual growth rate
of 6% for the number of supplemented foods on the
market;
With the proposed framework in place, it is unclear
how these growth rates for the number of firms and
supplemented foods on the market would be
impacted. Therefore, Health Canada assumes they
would remain unchanged from the baseline and
would continue to apply going forward;

viii. Canadian Food Inspection Agency (CFIA) would
begin conducting ongoing compliance and enforcement activities in year one, since it is assumed that
new supplemented foods entering the market during
the transition period are expected to be in compliance with the new framework. Health Canada would
support CFIA in conducting one-time implementation activities for the duration of the three-year
transition period. Resource requirements for CFIA
are assumed to remain constant over the 10-year
period;
ix.

Manufacturers of supplemented foods would most
likely opt to wait until year three of the three-year
transition period to update labels and reformulate
products in order to exhaust their current stock of
labels and products. This would allow them to
reduce product and label waste and have more time
to plan and design their new labels.
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v.

En août 2020, 611 aliments supplémentés autorisés
étaient disponibles sur le marché au Canada (équivalent à 611 unités de gestion des stocks (UGS)), par
suite de l’utilisation des AMT, fabriqués par 90 entreprises13. Il n’est pas clair combien d’entreprises effectuent leurs activités au Canada et on assume que
toutes les 90 entreprises rentrent dans le champ
d’application.

vi.

Selon la base de données interne de Santé Canada
sur les AMT pour les aliments supplémentés, l’analyse prévoit un taux de croissance annuel moyen de
10 % pour le nombre d’entreprises qui vendent des
aliments supplémentés et un taux de croissance
annuel moyen de 6 % à l’intérieur du niveau de référence pour le nombre d’aliments supplémentés sur
le marché.

vii.

Avec le cadre proposé en place, il n’est pas clair comment ces taux de croissance pour le nombre d’entreprises et d’aliments supplémentés sur le marché
seraient affectés. Par conséquent, Santé Canada
suppose qu’ils resteraient inchangés par rapport au
niveau de référence et qu’ils continueraient de s’appliquer à l’avenir.

viii. L’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) commencerait à mener des activités permanentes de conformité et d’application de la loi au
cours de la première année, puisqu’on suppose que
les nouveaux aliments supplémentés entrant sur le
marché pendant la période de transition devraient
être conformes au nouveau cadre. Santé Canada
aiderait l’ACIA à mener des activités de mise en
œuvre uniques pendant la période de transition de
trois ans. On suppose que les besoins en ressources
de l’ACIA resteront constants au cours de la période
de dix ans.
ix.

Les fabricants d’aliments supplémentés probablement préfèrent attendre jusqu’à la fin de la période
transition de trois ans pour modifiers les étiquettes
et reformuler les produits afin de pouvoir épuiser
leurs stocks d’étiquettes et de produits, ce qui leur
permet de réduire les pertes liées aux étiquettes et
aux produits et d’avoir plus de temps pour planifier
les nouvelles étiquettes.

Costs

Coûts

The total direct cost to industry for updating labels and
reformulating products and to the Government of Canada
for implementing compliance and enforcement activities
is estimated to be $2.7 million annualized or $19.2 million
PV over a 10-year time period.

Le coût direct total pour l’industrie pour la modification
des étiquettes et la reformulation des produits et pour le
gouvernement du Canada pour la mise en œuvre des activités relatives à la conformité et à l’application de la loi est
estimé à 2,7 millions $ annualisés ou 19,2 millions $ selon
la valeur actuelle sur une période de 10 ans.

3

3

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/
legislation-guidelines/acts-regulations/lists-foods-that-havereceived-temporary-marketing-authorization-letters.html

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/alimentsnutrition/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/listesaliments-ayant-recus-lettres-autorisation-mise-marchetemporaire.html
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Costs to Industry

Coûts pour l’industrie

The total direct cost to industry with the proposed supplemented food framework includes the one-time cost of
updating labels and product reformulation, which are
estimated to be $19.4 million or $15.8 million present
value (PV) over a 10-year time period, based on a threeyear transition period using a 7% discount rate. These
costs are strictly for existing supplemented foods that are
currently on the Canadian market to effectively transition
from the current TMA framework to the proposed regulatory framework. New products are assumed to incorporate these new requirements in their product design and
development, thus they are excluded from the incremental costs to industry in the CBA.

Le coût direct total pour l’industrie par suite de l’adoption
du cadre proposé des aliments supplémentés comporte un
coût unique pour modifier les étiquettes et reformuler les
produits; on estime ce coût à 19,4 millions $ ou 15,8 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans,
en fonction d’une période de transition de trois ans en utilisant un taux d’actualisation de 7 %. Ces coûts concernent
exclusivement les aliments supplémentés qui sont vendus
actuellement au Canada pour effectuer de manière efficace la transition du cadre réglementaire des AMT actuel
au cadre réglementaire proposé. On considère que les
nouveaux produits doivent intégrer les nouvelles exigences à la conception et au développement et ces coûts
n’ont pas été considérés dans le calcul des coûts différentiels pour l’industrie dans l’ACA.

i. Labelling Costs to Industry

i. Coûts d’étiquetage pour l’industrie

Under the current TMA approach, supplemented foods
are subject to most of the same food labelling requirements as other prepackaged foods. This includes displaying an NFt as well as a list of ingredients on the label.
In addition, the name of the supplemented food on the
label must indicate how it is different from a regular food
(e.g., “nutrient enhanced water beverage”) and cautionary
statements must be shown when certain supplemental
ingredients are used or when higher quantities of certain
supplemental ingredients are used.

Selon le cadre réglementaire des AMT actuel, les aliments
supplémentés doivent satisfaire aux mêmes exigences en
matière d’étiquetage que les autres aliments préemballés,
notamment afficher le TVN et une liste des ingrédients sur
l’étiquette. En outre, le nom de l’aliment supplémenté sur
l’étiquette doit indiquer les différences par rapport à un
aliment ordinaire (par exemple, « boisson à base d’eau
contenant des nutriments ») et des mises en garde doivent
être affichés lorsqu’on utilise certains ingrédients supplémentaires ou des quantités élevées de certains ingrédients
supplémentaires.

As mentioned above, as of August 2020, there were
611 supplemented foods permitted on the market through
the use of TMAs. The proposed labelling requirements
under the new regulatory framework for supplemented
foods would include the introduction of a new SFFt for all
supplemented foods, which would replace the current
NFt. The SFFt would be similar to the NFt but would also
clearly specify the name and amount of each supplemental
ingredient added to the product. A list of ingredients
would continue to be required on the label of a supplemented food, including any supplemental ingredient. In
addition to the SFFt, the use of certain ingredients or certain levels of ingredients must be accompanied with cautionary statements adjacent to the SFFt, along with a black
and white, text-based SFCI on the principal display panel.
These two additional labelling requirements would only
be required for those products that pose any potential risk
in connection to the individual supplemental ingredient;
approximately 88% of products currently on the market
would require these additional labelling requirements.

Comme mentionné, en août 2020, 611 aliments supplémentés autorisés qui avaient des AMT étaient disponibles
sur le marché. Les exigences en matière d’étiquetage proposées en vertu du nouveau cadre réglementaire pour les
aliments supplémentés prévoient l’utilisation d’un TRAS
pour tous les aliments supplémentés qui remplace le TVN.
Le TRAS est similaire au TVN, mais indique aussi clairement le nom et la quantité de chaque ingrédient supplémentaire ajouté au produit. La liste des ingrédients sur
l’étiquette d’un aliment supplémenté est obligatoire et
doit indiquer aussi tout ingrédient supplémentaire. En
plus du TRAS, en cas d’utilisation de certains ingrédients
ou de certaines quantités d’ingrédients, on doit afficher
des mises en garde près du TRAS et l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde textuel en noir
et blanc sur l’espace principal de l’étiquette. Uniquement
les produits qui présentent des risques potentiels liés à un
ingrédient supplémentaire doivent satisfaire à ces deux
exigences en matière d’étiquetage supplémentaires; environ 88 % des produits commercialisés devront satisfaire
à ces exigences en matière d’étiquetage supplémentaires.

Industry stakeholders would be provided a three-year
transition period to be able to exhaust their existing product and label stocks in order to eliminate product waste,
all while updating their labels to include the appropriate
labelling requirements.

Les intervenants de l’industrie ont une période de transition de trois ans pour épuiser leurs stocks d’étiquettes et
de produits de manière à atténuer les pertes et pour modifier les étiquettes pour satisfaire aux nouvelles exigences
en matière d’étiquetage.
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Industry provided cost estimates, which were presented
for low, medium, and high cost scenarios reflecting the
varying level of complexity of the label change (e.g., printing on a paper box versus on an aluminum can and the
inclusion of various labelling components) and can range
from $19,200-$26,000 per SKU. For the purposes of the
CBA, Health Canada assumes that the higher-bound cost
estimate of $26,000 per SKU captures the complexity of
including the SFFt, the SFCI, and the list of cautionary
statements. However, it is acknowledged that this may
overstate the cost impact as not all SKUs would require
the complete label change. Therefore, the Department
estimates that it would cost approximately $26,000 per
SKU to incorporate the new labelling requirements. With
approximately 611 supplemented foods on the market
required to implement these changes, Health Canada
assumes it would cost industry stakeholders a one-time
cost of $15.9 million. However, these costs are assumed to
be incurred within year three of the three-year transition
period, resulting in a total one-time cost of approximately
$13.0 million PV using a 7% discount rate. Some industry
stakeholders indicated that the lifecycle for supplemented
foods and their labels are typically every four to five years
unless otherwise required by regulations, indicating that
some industry members may be able to incorporate the
required label changes into their lifecycle, if the timing
aligns appropriately. Although the typical lifecycle raised
by industry is considered longer than the transition period, the CBA assumes the full label costs as incremental.

Les intervenants de l’industrie ont présenté des estimations des coûts, pour différents scénarios optimistes et
pessimistes, qui mettent en évidence la complexité des
mesures à prendre pour modifier des étiquettes (par
exemple, impression sur une boîte en carton ou une boîte
en aluminium et différentes composantes de l’étiquette)
qui peuvent varier entre 19 200 $ et 26 000 $ par UGS. Aux
fins de l’ACA, Santé Canada assume que l’estimation des
coûts la plus élevée (soit 26 000 $ par UGS) tient compte
du fait qu’il faut afficher le TRAS, l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde et la liste des
mises en garde. Toutefois, on considère que cette estimation peut surévaluer les coûts, parce qu’il n’est pas nécessaire de modifier totalement l’étiquette de certaines UGS.
Par conséquent, le Ministère considère un coût approximatif de 26 000 $ par UGS pour satisfaire aux nouvelles
exigences en matière d’étiquetage. Puisque les intervenants de l’industrie doivent modifier les étiquettes d’environ 611 aliments supplémentés disponibles sur le marché,
Santé Canada assume qu’ils devront faire face à un coût
unique de 15,9 millions $. Toutefois, ils doivent engager
ces frais avant la fin de la période de transition de trois
ans, ce qui donne lieu à un coût unique d’environ 13 millions $ selon la valeur actuelle en utilisant un taux d’actualisation de 7 %. Certains intervenants de l’industrie ont
indiqué que le cycle de vie des aliments supplémentés et
de leur étiquette est généralement de quatre ou cinq ans,
sauf indication contraire dans les règlements, ce qui
indique que certains intervenants peuvent intégrer les
modifications de l’étiquette à leur cycle de vie, en fonction
du calendrier. Même si le cycle de vie des aliments supplémentés indiqué par les intervenants de l’industrie est plus
long que la période de transition, l’ACA considère les coûts
de l’étiquette comme des coûts différentiels.

ii. Reformulation Costs to Industry

ii. Coûts de reformulation pour l’industrie

To reduce the potential risks associated with supplemented foods and to inform consumers of their differentiation from regular food, Health Canada consulted with
stakeholders between 2012-2016 in order to develop guidance documents outlining requirements on composition,
labelling and marketing, and CI reporting under the TMA
framework. The Department has been monitoring these
compositional requirements on a case-by-case basis for
supplemented foods, and has generally permitted up to
the maximum levels in order to help ensure the supplemented food is safe for consumption. Health Canada has
published these maximum levels for most vitamins and
mineral nutrients in a guidance document. However, by
requiring manufacturers to submit research, evidence and
CI reports under the TMAs, Health Canada has now gathered enough information to update these maximum levels, where warranted, and established new ones for amino
acids and other supplemental ingredients.

Pour réduire les risques potentiels associés aux aliments
supplémentés et pour informer les consommateurs des
différences par rapport aux aliments ordinaires, Santé
Canada a consulté les intervenants entre 2012 et 2016 pour
pouvoir élaborer des documents d’orientation indiquant
les exigences relatives à la composition, à l’étiquetage, à
la commercialisation et aux rapports sur les incidents liés
à la consommation selon le cadre réglementaire des AMT.
Le Ministère a vérifié ces exigences au cas par cas pour les
aliments supplémentés et a permis généralement jusqu’au
niveau maximal pour s’assurer que les aliments supplémentés peuvent être consommés sans danger. Santé
Canada a publié les niveaux maximaux pour la plupart des
vitamines et minéraux nutritifs dans un document d’orientation. Toutefois, puisque les fabricants doivent présenter
les recherches, les données probantes et les rapports sur
les incidents liés à la consommation selon le cadre réglementaire des AMT, Santé Canada a obtenu suffisamment
de renseignements pour mettre à jour les niveaux maximaux, s’il y a lieu, et établir de nouveaux niveaux pour les
acides aminés et d’autres ingrédients supplémentaires.
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Under the proposed framework, these updated maximum
levels would be prescribed in the List of Permitted Supplemental Ingredients and incorporated by reference in the
FDR. This approach would provide Health Canada with
flexibility to update levels on an administrative basis as
new evidence becomes available and is presented by
stakeholders seeking changes. Based on data collected
from the TMAs and the number of products considered to
be within scope, it is estimated that approximately 6.5% or
40 supplemented foods would have to be reformulated in
order to comply with the proposed updated maximum
levels.24

Selon le cadre proposé, ces niveaux maximaux seront
indiqués dans la Liste des ingrédients supplémentaires
autorisés et intégrés par renvoi au RAD. Cette approche
donne à Santé Canada la flexibilité de mettre à jour les
niveaux sur le plan administratif, lorsque de nouvelles
preuves sont disponibles et sont présentées par les intervenants qui veulent des changements. En fonction des
données obtenues des AMT et du nombre de produits pertinents, on considère qu’environ 6,5 % ou 40 aliments supplémentés doivent être reformulés pour respecter les
niveaux maximaux proposés.24

Industry stakeholders provided cost estimates for
reformulating on a per SKU basis. These costs were estimated to potentially range from $75,000-$100,000 per
SKU with an average of $87,500 per SKU. With approximately 40 supplemented foods that may require reformulation, it would cost industry stakeholders $3.5 million to
reformulate the impacted supplemented foods based on
the new maximum levels proposed. However, these costs
are assumed to be incurred within year three of the threeyear transition period, resulting in a total one-time cost of
$2.9 million PV using a 7% discount rate.

Les intervenants de l’industrie ont présenté des estimations de coût par UGS. Ces coûts devraient varier potentiellement entre 75 000 $ et 100 000 $ par UGS avec une
moyenne de 87 500 $ par UGS. Puisqu’environ 40 aliments
supplémentés nécessitent une reformulation, le coût pour
les intervenants de l’industrie pour reformuler les aliments supplémentés concernés selon les niveaux maximaux proposés est d’environ 3,5 millions $. Toutefois, ils
doivent engager ces frais avant la fin de la période de transition de trois ans, ce qui donne lieu à un coût unique
d’environ 2,9 millions $ selon la valeur actuelle en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.

Cost to the Government of Canada

Coûts pour le gouvernement du Canada

The total direct cost to the Government of Canada with the
proposed supplemented food framework includes a onetime implementation cost to Health Canada and the
ongoing cost of compliance and enforcement activities for
CFIA once the framework is in place, which are estimated
to be $479,301 annualized or $3.4 million PV over a 10-year
time period, based on a three-year transition period using
a 7% discount rate..

Le coût direct total pour le gouvernement du Canada du
cadre proposé pour les aliments supplémentés comprend
un coût de mise en œuvre unique pour Santé Canada et le
coût permanent des activités de conformité et d’application de la loi pour l’ACIA une fois le cadre en place, qui
sont estimés à 479 301 $ annualisés ou 3,4 millions $ selon
la valeur actuelle sur une période de 10 ans, en fonction
d’une période de transition de trois ans et en utilisant un
taux d’actualisation de 7 %.

Under the current TMA framework, supplemented foods
are subject to the same food safety compliance activities
used for regular food in Canada. In addition, Health Canada monitors and authorizes supplemented foods to verify
that they are complying with the various conditions established as part of their respective TMAs. This includes
reviewing specific labelling and compositional requirements as well as reviewing annual CI reports for specific
supplemented foods, annual sales data, and one-time
market research for each new supplemented food once
they are on the market. Failure to provide this information to Health Canada or to comply with the other TMA
conditions can result in revocation of the TMA and withdrawal of the supplemented food from the market.

Dans le cadre actuel des AMT, les aliments supplémentés
sont soumis aux mêmes activités de conformité en matière
de sécurité alimentaire que celles utilisées pour les aliments ordinaires au Canada. En outre, Santé Canada surveille et autorise les aliments supplémentés pour vérifier
qu’ils respectent les diverses conditions établies dans le
cadre de leurs AMT respectives. Cela comprend l’examen
des exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de
composition ainsi que l’examen des rapports annuels de
l’IC pour des aliments supplémentés spécifiques, des données annuelles sur les ventes et une étude de marché
ponctuelle pour chaque nouvel aliment supplémenté une
fois qu’il est sur le marché. Le fait de ne pas fournir ces
renseignements à Santé Canada ou de ne pas se conformer
aux autres conditions de l’AMT peut entraîner la révocation de l’AMT et le retrait de l’aliment supplémenté du
marché.

4

4

The number of supplemented foods required to reformulate is
based on 6.5% of the 611 supplemented food products within
scope.

Le nombre d’aliments supplémentés qui nécessitent une reformulation se fonde sur 6,5 % des 428 aliments supplémentés
pertinents.
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Under the proposed framework, CFIA would be responsible for the enforcement of the provisions of the FDA and
the FDR as they relate to supplemented foods. Based on
the strict risk-based compositional, labelling and claims
requirements, supplemented foods are considered to be
low-risk products and would be subject to CFIA’s existing
risk-based compliance and enforcement activities. Supplemented food inspections would only be conducted in
response to complaints. As required, they would be integrated into the tasks performed by inspectors knowledgeable with manufactured foods and would vary from region
to region, depending on where these products are being
manufactured and marketed. This would require undertaking investigations and potentially recall activities and
possibly other reactive inspection activities (sampling,
Preventive Control Inspection etc.) as required.

En vertu du cadre proposé, l’ACIA serait responsable de
l’application des dispositions de la LAD et du RAD en ce
qui concerne les aliments supplémentés. Compte tenu des
exigences strictes en matière de composition, d’étiquetage
et d’allégations fondées sur le risque, les aliments supplémentés sont considérés comme des produits à faible
risque et seraient soumis aux activités de conformité et
d’application fondées sur le risque de l’ACIA. Les inspections des aliments supplémentés ne seraient effectuées
qu’en réponse à des plaintes. Au besoin, elles seraient
intégrées aux tâches effectuées par les inspecteurs
connaissant bien les aliments manufacturés et varieraient
d’une région à l’autre, selon l’endroit où ces produits sont
fabriqués et commercialisés. Il s’agirait d’entreprendre
des enquêtes et potentiellement des activités de rappel et
d’autres activités d’inspection réactives (échantillonnage,
inspection de contrôle préventif, etc.) selon les besoins.

Once the proposed framework is in place, CFIA would
incur an incremental ongoing cost of $369,001 with
2.5 full-time equivalents (FTEs), which would need to be
reallocated within CFIA, starting in the first year for the
potential increase in number of sample collection, commodity inspections, preventive control inspections, and
other reactive activities, such as incident response (complaints, investigation, effectiveness check and recalls),
regulatory response (compliance and enforcement activity) and permission activities. The cost estimate for CFIA
is based on the current number of firms in the market and
past experience with regard to resource requirements for
reactive investigation activities. The actual resource
requirements may be higher depending on the number of
complaints, investigations and recalls, and changes in the
volume of products and the number of manufacturers in
this area. In such instances where the resource requirements are beyond what CFIA can absorb internally, the
Health Portfolio commits to assess and determine an
appropriate response including realignment of its existing
resources to support the Agency.

Une fois que le cadre proposé sera en place, l’ACIA devra
engager des coûts permanents supplémentaires de
369 001 $, avec 2,5 équivalents temps plein (ETP), qui
devront être réaffectés au sein de l’ACIA, dès la première
année, pour l’augmentation potentielle du nombre de prélèvements d’échantillons, d’inspections de produits, d’inspections de contrôle préventif et d’autres activités réactives, comme la réponse aux incidents (plaintes, enquêtes,
vérification de l’efficacité et rappels), la réponse réglementaire (activités de conformité et d’application de la
loi) et les activités de permission. L’estimation des coûts
pour l’ACIA est basée sur le nombre actuel d’entreprises
sur le marché et sur l’expérience passée en ce qui concerne
les besoins en ressources pour les activités d’enquête réactives. Les besoins réels en ressources peuvent être plus
élevés en fonction du nombre de plaintes, d’enquêtes et de
rappels, ainsi que des changements dans le volume des
produits et le nombre de fabricants dans ce domaine.
Dans les cas où les besoins en ressources dépassent ce que
l’ACIA peut absorber à l’interne, le portefeuille de la Santé
s’engage à évaluer et à déterminer une réponse appropriée, y compris la réaffectation de ses ressources existantes pour soutenir l’Agence.

For the duration of the three-year transition period,
Health Canada would support CFIA in developing guidance material for industry, responding to enquiries, developing training material and operational tools for CFIA
inspectors, and providing historical compliance data and
program information. Conducting these one-time implementation activities would require the support of two
FTEs, which would be derived from existing resources
expected to become available once the proposed regulations are in place and are no longer needed to review TMA
applications. The opportunity cost of Health Canada
reallocating these resources would be approximately
$295,201 each year during the three-year transition period. Once the transition period is over, all compliance and
enforcement activities would be conducted under CFIA.

Pour la durée de la période de transition de trois ans,
Santé Canada soutiendra l’ACIA en élaborant des documents d’orientation pour l’industrie, en répondant aux
demandes de renseignements, en élaborant du matériel
de formation et des outils opérationnels pour les inspecteurs de l’ACIA, et en fournissant des données historiques
sur la conformité et des renseignements sur le programme.
La réalisation de ces activités de mise en œuvre uniques
nécessiterait le soutien de deux ETP, qui proviendraient
des ressources existantes qui devraient être disponibles
une fois que le règlement proposé sera en place et qu’il ne
sera plus nécessaire d’examiner les demandes d’AMT. Le
coût d’opportunité de la réaffectation de ces ressources
par Santé Canada serait d’environ 295 201 $ chaque année
pendant la période de transition de trois ans. Une fois la
période de transition terminée, toutes les activités de
conformité et d’application seraient menées par l’ACIA.
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Qualitative Costs

Coûts qualitatifs

i. Potentially limit industry’s ability to communicate the
intended benefit or purpose of the supplemental
ingredients to consumers

i. Limiter potentiellement la capacité de l’industrie à
communiquer les avantages prévus ou les objectifs des
ingrédients supplémentaires pour les consommateurs

The proposed restrictions on representations for supplemental ingredients that trigger cautionary statements
could potentially limit industry’s ability to communicate
the intended benefit of the supplemental ingredient being
added to a product and the physiological function it provides to consumers. Health Canada would however allow
representations about other nutrients or ingredients that
do not trigger any cautionary statements in the product to
be made unless the product is high in caffeine.

Les restrictions relatives aux déclarations sur les aliments
supplémentés qui nécessitent des mises en garde peuvent
limiter la capacité de l’industrie de communiquer les
avantages prévus de l’ingrédient supplémentaire ajouté à
un produit et la fonction physiologique pour les consommateurs. Toutefois, Santé Canada permet des déclarations
sur d’autres nutriments ou ingrédients qui ne nécessitent
pas de mises en garde sur le produit, sauf si le produit a
une teneur élevée en caféine.

Benefits

Avantages

The total direct benefit to both industry and Health Canada from the removal of the TMA application process and
eliminating annual post-market reporting requirements is
estimated to be an $7.8 million annualized or $54.8 million PV over a 10-year time period. The benefits calculated
in the CBA would be recognized immediately after the new
regulatory framework comes into force.

Les avantages directs totaux pour l’industrie et Santé
Canada par suite de l’élimination du processus de
demande d’AMT et des exigences en matière de rapports
post-commercialisation sont estimés à 7,8 millions $
annualisés ou 54,8 millions $ selon la valeur actuelle sur
une période de 10 ans. Selon l’ACA, les avantages sont
immédiats après l’entrée en vigueur du nouveau cadre
réglementaire.

Cost Savings to Industry

Économies de coûts pour l’industrie

The proposed regulatory framework for supplemented
foods is estimated to result in a significant reduction in
burden on industry with the removal of requiring industry
to submit a TMA application on a case-by-case basis for all
new supplemented foods and the elimination of postmarket requirements to submit data to Health Canada.
Industry stakeholders would save approximately $6.2 million annualized or $43.5 million PV over a 10-year time
period using a 7% discount rate.

Le nouveau cadre réglementaire des aliments supplémentés devrait permettre de réduire de manière considérable
le fardeau de l’industrie par suite de l’élimination du processus de demande d’AMT au cas par cas pour tous les
nouveaux aliments supplémentés et des exigences postcommercialisation, soit la présentation de données à
Santé Canada. Les économies de coûts pour les intervenants de l’industrie sont d’environ 6,2 millions $ annualisés ou 43,5 millions $ selon la valeur actuelle sur une
période de 10 ans en utilisant un taux d’actualisation de
7 %.

Pre-market Cost-Savings

Économies de coûts préalables à la mise en marché

Under the current framework, supplemented foods,
including CEDs, are required to submit a TMA application
to Health Canada on a product-by-product basis, with
specific conditions set out for each approved product.
Based on industry stakeholder feedback, it costs TMA
holders an average cost of $7,961 to submit a TMA application. It is unclear how this cost estimate would vary
depending on the level of complexity associated with the
supplemented food in question, therefore, this cost estimate is assumed to apply to all submission types. Industry
submits an average of 242 TMA applications for supplemented foods despite only a 70% issuance rate for receiving TMAs. This indicates that industry stakeholders are
spending approximately $1,926,539 a year on average
attempting to obtain TMAs for their products. This is
anticipated to increase each year within the baseline based

Selon le cadre réglementaire actuel, pour les aliments supplémentés, y compris les BEC, on doit présenter une
demande d’AMT à Santé Canada pour chaque produit et
des conditions précises sont établies pour chaque produit
approuvé. Selon les commentaires des intervenants de
l’industrie, le titulaire d’une AMT doit payer en moyenne
7 961 $ pour présenter une demande d’AMT. La variation
de cette estimation de coût en fonction du niveau de complexité lié à l’aliment supplémenté n’est pas claire, par
conséquent, on considère que cette estimation de coût
vise tous les types de demandes. Les intervenants de l’industrie présentent en moyenne 242 demandes d’AMT
pour les aliments supplémentés, malgré un taux de délivrance de 70 % pour les AMT. Cela indique que les intervenants de l’industrie dépensent en moyenne environ
1 926 539 $ chaque année pour essayer d’obtenir des AMT
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on Health Canada’s internal database on supplemented
foods, which illustrates a 6% average annual growth rate
for the number of supplemented foods on the market.

pour leurs produits. Ce nombre devrait augmenter chaque
année à l’intérieur du niveau de référence selon la base de
données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen
de 6 % pour le nombre d’aliments supplémentés sur le
marché.

Eliminating the use of TMAs for supplemented foods
under the proposed framework, and therefore removing
the requirement for manufacturers to submit a TMA
application for their product, would significantly reduce
this burden for new industry stakeholders entering the
market or existing stakeholders seeking approvals for new
products. Industry would only be able to sell their supplemented food if all the conditions set out in the List of Permitted Supplemental Ingredients are met. However,
Health Canada is also proposing to create a submission
process for, but is not limited to, industry to request a
change to either list. Other stakeholders may also seek to
request a change to either list if they choose to; however, it
is unclear which stakeholders outside of industry, would
choose to seek an assessment at this time. This assessment would be a more efficient review process for Health
Canada compared to the current TMA application process
and would be similar to a review conducted for a new food
additive use as it would be industry’s responsibility, in this
case, to gather the data and supporting evidence to support a change to the respective list. This may lead to additional costs prior to filing the request for a change, however these costs cannot be estimated by Health Canada. It
is unclear how this would impact the cost to industry specifically prior to entering the market, therefore, it is
assumed that the cost of requesting to amend the lists
would remain the same at a cost of $7,961 per submission.
It is expected that industry would continue to submit
2.6 requests on average for supplemented foods that are
considered complex (i.e. new use of a supplemental
ingredient or new food category) each year under the new
framework. It is assumed that the number of complex
supplemented foods would continue to increase by 6%
each year, based on Health Canada’s internal database on
supplemented foods. The costs to industry to request a
change to the lists would be reduced to approximately
$20,689 a year. Overall, industry is expected to save
$1,905,841 annually. However, assuming the number of
supplemented foods on the market continues to apply for
complex supplemented foods under the proposed framework, this would result in an average annualized cost savings of $2.4 million or $17.1 million PV over a 10-year period using a 7% discount rate.

L’élimination des AMT pour les aliments supplémentés
par suite de l’adoption du nouveau cadre et, par conséquent, l’élimination de l’exigence pour les fabricants de
présenter une demande d’AMT pour leurs produits, permet de réduire de manière considérable le fardeau administratif pour les nouveaux intervenants de l’industrie qui
essayent d’accéder au marché ou les intervenants existants qui demandent d’approuver de nouveaux produits.
Les intervenants de l’industrie peuvent vendre leurs aliments supplémentés seulement si toutes les conditions
indiquées dans la Liste des ingrédients supplémentaires
autorisés sont respectées. Toutefois, Santé Canada propose aussi d’établir un processus de présentation permettant notamment aux intervenants de l’industrie de demander de modifier une des deux listes. D’autres intervenants
peuvent aussi demander de modifier une des deux listes,
toutefois, actuellement, on n’a pas déterminé clairement
les intervenants en dehors de l’industrie qui voudraient
demander une évaluation. Cette évaluation est un processus d’examen plus efficace pour Santé Canada par rapport
au processus actuel de demande d’AMT et est similaire à
un examen effectué pour l’utilisation d’un nouvel additif
alimentaire, car l’industrie est responsable d’obtenir les
données et les preuves pour appuyer les modifications à la
liste respective. Cela peut donner lieu à des coûts supplémentaires avant de présenter une demande de changement, toutefois, Santé Canada ne peut pas estimer ces
coûts. On ne connaît pas l’incidence sur les coûts de l’industrie avant d’accéder au marché, par conséquent, on
considère que le coût pour demander de modifier les listes
ne change pas (soit 7 961 $ par demande). On s’attend à ce
que l’industrie continue de présenter en moyenne
2,6 demandes pour des aliments supplémentés qui sont
considérées comme complexes (soit, l’utilisation d’un
nouvel ingrédient supplémentaire ou d’une nouvelle catégorie d’aliments) chaque année en vertu du nouveau
cadre. On suppose que le nombre d’aliments supplémentés complexes continue d’augmenter de 6 % chaque année,
selon la base de données interne de Santé Canada sur les
aliments supplémentés. Le coût pour l’industrie pour
demander de modifier les listes serait réduit à environ
20 689 $ par année, soit des économies de 1 905 841 $ par
année. Toutefois, dans l’hypothèse que le nombre d’aliments supplémentés sur le marché ne change pas relativement aux demandes pour des aliments supplémentés qui
sont considérées comme complexes en vertu du nouveau
cadre, on aurait des économies de coût de 2,4 millions $
annualisés ou 17,1 millions $ selon la valeur actuelle sur
une période de 10 ans en utilisant un taux d’actualisation
de 7 %.
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Post-Market Cost-Savings

Économies de coûts post-commercialisation

As a condition of the current TMA framework, TMA holders of supplemented foods are currently required to submit three post-market data requirements: (i) annual
CI reports, (ii) annual sales reporting data, and (iii) additional in-market research as a one-time requirement following TMA approval.

En tant que condition du cadre réglementaire des AMT
actuel, le titulaire d’une AMT pour des aliments supplémentés doit satisfaire à trois exigences en matière de rapports post-commercialisation, soit présenter : (i) les rapports annuels sur les incidents liés à la consommation,
(ii) les données sur les ventes annuelles et (iii) les études
de marché, une fois après avoir obtenu l’AMT.

i. Submitting Annual CI Reports

i. Présentation des rapports annuels sur les incidents liés
à la consommation

One condition of the TMA framework includes an obligation for some TMA holders of some categories of products
(e.g., CEDs and those that are required to carry cautionary statements) to provide Health Canada with annual
CI reports. These reports are related to suspected or
established relationships between the consumption of
a supplemented food and the occurrence of an adverse
health effect.

Une des conditions du cadre réglementaire des AMT
énonce l’obligation pour certains titulaires d’une AMT
pour certaines catégories de produits (par exemple, BEC
et produits qui nécessitent une mise en garde) de présenter à Santé Canada des rapports annuels sur les incidents
liés à la consommation. Ces rapports visent la relation établie ou présumée entre la consommation d’un aliment
supplémenté et un effet néfaste sur la santé.

Based on industry stakeholder feedback, TMA holders are
currently spending an average of $22,606 each year per
firm compiling information to draft and submit CI reports.
There are currently 79 out of the 90 firms with supplemented foods that are required to provide Health Canada
with annual CI reports as they hold TMAs for CEDs or
supplemented foods that carry cautionary statements.
Therefore, industry stakeholders are currently spending
an average of $1.8 million a year to provide CI reports to
Health Canada. This is anticipated to increase each year
within the baseline based on Health Canada’s internal
database on supplemented foods, which illustrates a 10%
average annual growth rate for the number of firms with
supplemented foods on the market.

Selon les commentaires des intervenants de l’industrie,
les titulaires d’AMT dépensent en moyenne 22 606 $ par
année par entreprise pour obtenir les renseignements
pour préparer et présenter les rapports annuels sur les
incidents liés à la consommation. Actuellement 79 des
90 entreprises qui vendent des aliments supplémentés
doivent présenter à Santé Canada les rapports annuels sur
les incidents liés à la consommation puisqu’elles ont des
AMT pour des BEC ou des aliments supplémentés qui
nécessitent des mises en garde. Par conséquent, les intervenants de l’industrie dépensent en moyenne 1,8 millions $ chaque année pour présenter à Santé Canada les
rapports sur les incidents liés à la consommation. Ce
nombre devrait augmenter chaque année à l’intérieur du
niveau de référence selon la base de données interne de
Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre
un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le
nombre d’entreprises ayant des aliments supplémentés
sur le marché.

With the proposed regulatory framework in place, TMA
holders for supplemented foods would no longer be
required to submit annual CI reports, resulting in a cost
savings to industry. No reporting requirements would be
set under the new framework for supplemented foods,
however the manufacturers that are licence holders under
the Safe Food for Canadians Act will remain responsible
for notifying CFIA if an investigation establishes that their
supplemented food presents a risk of injury to human
health. This would result in an annualized cost savings of
$2.7 million or $19.0 million PV over a 10-year period.

Par suite de l’adoption du nouveau cadre réglementaire,
les titulaires d’AMT pour les aliments supplémentés ne
seront plus tenus de présenter les rapports annuels sur les
incidents liés à la consommation, ce qui permet des économies de coûts pour l’industrie. Le nouveau cadre ne
prévoit pas d’exigences en matière de rapports pour les
aliments supplémentés, toutefois, les fabricants qui sont
titulaires de permis en vertu de la Loi sur la salubrité des
aliments au Canada doivent aviser l’ACIA si une enquête
établit que leurs aliments supplémentés présentent un
danger pour la santé humaine. Cela permet des économies
de 2,7 millions $ annualisés ou de 19,0 millions $ selon la
valeur actuelle sur une période de 10 ans.
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ii. Submitting Sales Reporting Data

ii. Présenter les données sur les ventes annuelles

Another condition of TMAs for all supplemented foods
includes an obligation to submit an annual sales report to
Health Canada. Based on industry stakeholder feedback,
TMA holders are currently spending an average of $5,595
per firm compiling annual sales data, drafting the required
report and submitting the information to Health Canada.
With 90 firms on the Canadian market currently holding
TMAs for supplemented foods, industry is currently
spending approximately $503,587 a year to provide Health
Canada with sales reporting data in order to be compliant
with the current requirements set out by the TMA process.
This is anticipated to increase each year within the baseline based on Health Canada’s internal database on supplemented foods, which illustrates a 10% average annual
growth rate for the number of firms with supplemented
foods on the market.

Une autre condition des AMT pour les aliments supplémentés énonce que le fabricant doit présenter à Santé
Canada un rapport annuel sur les ventes. Selon les commentaires des intervenants de l’industrie, les titulaires
d’AMT dépensent en moyenne 5 595 $ par entreprise pour
obtenir les données sur les ventes annuelles et pour préparer et présenter les rapports à Santé Canada. Actuellement, 90 entreprises sur le marché canadien ont des AMT
pour les aliments supplémentés et l’industrie dépense
environ 503 587 $ par année pour présenter à Santé
Canada les données sur les ventes annuelles pour satisfaire aux exigences actuelles du processus de demande
d’AMT. Ce nombre devrait augmenter chaque année à
l’intérieur du niveau de référence selon la base de données
interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés,
qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 %
pour le nombre d’entreprises ayant des aliments supplémentés sur le marché.

Under the proposed regulatory framework, this requirement to provide an annual sales report would no longer
apply, resulting in an annualized cost savings to industry
stakeholders of $761,274 or $5.3 million PV over a 10-year
period.

Le projet de règlement ne prévoit pas l’exigence de présenter un rapport annuel sur les ventes, ce qui permet de
faire des économies de coût de 761 274 $ annualisés ou de
5,3 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de
10 ans.

iii. In-Market Research

iii. Études de marché

A third reporting condition of TMAs for all supplemented
foods includes a one-time obligation for TMA holders to
submit in-market research to Health Canada on their supplemented food, which is typically conducted within its
first six months on the market. Health Canada works with
the firm to refine their initial proposal to address if any
additional market research is required.

Une autre condition des AMT pour les aliments supplémentés prévoit l’obligation pour les titulaires d’AMT de
présenter une seule fois à Santé Canada des études de
marché pour les aliments supplémentés, qui sont généralement effectuées dans un délai de six mois à partir du
lancement du produit. Santé Canada collabore avec l’entreprise pour mettre au point la proposition initiale pour
déterminer si d’autres études de marché sont nécessaires.

Based on industry stakeholder feedback, TMA holders are
currently spending $1,400 per TMA to submit the necessary information to Heath Canada; however, more complex files can be significantly higher. Since firms are being
issued an average of 169 TMAs a year for supplemented
foods to enter the market, industry stakeholders are currently spending $236,600 a year on average. However, this
is anticipated to increase each year within the baseline
based on Health Canada’s internal database on supplemented foods, which illustrates a 6% average annual
growth rate for the number of supplemented foods on the
market.

Selon les commentaires des intervenants de l’industrie,
les titulaires d’AMT dépensent actuellement 1 400 $ pour
chaque AMT pour présenter les renseignements nécessaires à Santé Canada, toutefois, ils peuvent dépenser
beaucoup plus pour des dossiers très complexes. Puisqu’on
délivre en moyenne 169 AMT chaque année pour les aliments supplémentés, les intervenants de l’industrie
dépensent actuellement en moyenne 236 600 $ chaque
année. Toutefois, ce nombre devrait augmenter chaque
année à l’intérieur du niveau de référence selon la base de
données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen
de 6 % pour le nombre d’aliments supplémentés sur le
marché.

Under the proposed framework, existing TMA holders
would no longer be required to submit in-market research,
resulting in an annualized cost savings to industry stakeholders of $301,912 or $2.1 million PV over a 10-year
period.

Le projet de règlement ne prévoit pas l’exigence pour les
titulaires d’AMT de présenter des études de marché, ce
qui permet de faire des économies de coût de 301 912 $
annualisés ou de 2,1 millions $ selon la valeur actuelle sur
une période de 10 ans.
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Cost Savings to the Government of Canada

Économies pour le gouvernement du Canada

Implementing the proposed regulatory framework would
eliminate the need to review TMA applications for supplemented foods and their associated post-market reporting
requirements, and would introduce a new submission
process for requests to change the List of Permitted Supplemented Food Categories or the List of Permitted Supplemental Ingredients. It is estimated that Health Canada would save an annualized average of approximately
$1.6 million or $11.3 million PV over a 10-year time period
using a 7% discount rate.

La mise en œuvre du cadre réglementaire proposé éliminerait la nécessité d’examiner les demandes d’AMT pour
les aliments supplémentés et leurs exigences de déclaration post-commercialisation connexes. Elle introduirait
un nouveau processus de présentation des demandes de
modification de la Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées ou de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. On estime que Santé Canada économiserait une moyenne annualisée d’environ 1,6 million $
ou 11,3 millions $ selon la valeur actuelle sur une période
de 10 ans en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.

i. Reduction in Pre-Market Review for Supplemented
Foods

i. Réduction de l’examen préalable à la mise en marché
des aliments supplémentés

Since certain supplemented foods were transferred to the
FDR in 2012, Health Canada has received over 2,174 applications for supplemented foods from both domestic and
international firms, with an average of 242 applications
per year, each requiring some level of review. After conducting a full review on each submission, Health Canada
has issued a TMA to an average of 169 products each year,
generating a 70% issue rate. However, the total number of
supplemented foods on the market is anticipated to
increase each year within the baseline as illustrated by a
6% average annual growth rate based on Health Canada’s
internal database on supplemented foods.

Depuis 2012, quand on a décidé que certains aliments supplémentés relèveraient du RAD, Santé Canada a reçu plus
de 2 174 demandes pour des aliments supplémentés d’entreprises nationales et internationales, soit une moyenne
de 242 demandes par année, chacune nécessitant un examen plus ou moins approfondi. Après un examen complet
de chaque demande, Santé Canada a émis une AMT pour
169 produits en moyenne chaque année, ce qui donne un
taux d’émission de 70 %. Toutefois, le nombre total d’aliments supplémentés sur le marché devrait augmenter
chaque année à l’intérieur du niveau de référence, comme
l’illustre un taux de croissance annuel moyen de 6 % selon
la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés.

A complete review of a TMA application submitted to
Health Canada resulting in the issuance of a TMA currently takes an average of 60 hours to complete per application. Applying the appropriate rate of pay for the public
service employees involved in reviewing each application,15
it is estimated that it costs the Department approximately
$3,150 to review and approve each application submitted
for supplemented foods that are deemed safe. With an
average of 169 applications receiving a TMA annually, this
process is estimated to cost Health Canada $532,424 a
year.26 This would a cost savings to Health Canada under
the proposed framework.

L’examen complet d’une demande d’AMT présentée à
Santé Canada qui aboutit à l’émission d’une AMT prend
actuellement en moyenne 60 heures. En appliquant le
taux de rémunération approprié aux employés de la fonction publique qui participent à l’examen de chaque
demande15, on estime qu’il en coûte environ 3 150 $ au
Ministère pour examiner et approuver chaque demande
présentée pour des aliments supplémentés qui sont jugés
sans danger. Comme en moyenne 169 demandes reçoivent
une AMT chaque année, on estime que ce processus coûte
532 424 $ par année à Santé Canada.26 Le cadre proposé
permettrait à Santé Canada de réaliser des économies.

For the remaining 73 TMA applications, on average, that
Health Canada reviews each year but does not issue a
TMA, these applications still involve some level of effort
by the Department. Reasons for applicants not receiving a
TMA include providing insufficient data, the product was
not deemed safe, or the application was withdrawn.
Reviewing an incomplete TMA application takes an average of 53 hours in comparison to the average of 60 for a
successful application. Applying the appropriate rate of
pay for the public service employees that process these

Les 73 demandes d’AMT restantes, en moyenne, que Santé
Canada examine chaque année nécessitent tout de même
un certain niveau d’effort, même si elles n’aboutissent pas
à une AMT. Parmi les raisons pour lesquelles les demandeurs n’ont pas reçu d’AMT, mentionnons le manque
de données, le fait que le produit n’a pas été jugé sûr ou
que la demande a été retirée. L’examen d’une demande
d’AMT incomplète prend en moyenne 53 heures, comparativement à la moyenne de 60 pour une demande acceptée. En appliquant le taux de rémunération approprié
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6

https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/ratestaux-eng.asp
This was calculated based on $3,150.44 x 169 submissions =
$532,424.

6

https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/ratestaux-fra.asp
Ce montant a été calculé en fonction de 3 150,44 $ x
169 demandes = 532 424 $.
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applications,37 it is estimated that it currently costs Health
Canada approximately $2,747 to review one of these applications despite not issuing a TMA. With an average of
70.4 applications not receiving a TMA each year, this process is estimated to cost Health Canada approximately
$193,399 a year. 48 This would a cost savings to Health Canada under the proposed framework.

aux employés de la fonction publique qui traitent ces
demandes,37 on estime qu’il en coûte actuellement environ 2 747 $ à Santé Canada pour examiner l’une de ces
demandes, même s’il n’y a pas eu d’AMT. Chaque année,
en moyenne 70,4 demandes ne reçoivent pas d’AMT. On
estime que ce processus coûte environ 193 399 $ par année
à Santé Canada.48 Le cadre proposé permettrait à Santé
Canada de réaliser des économies.

Of the 73 non-authorized TMA applications received by
Health Canada annually, 2.6 represent more complex
products that include innovative uses of supplemental
ingredients or new food categories. These applications
have been put on hold or denied because Health Canada
requires additional safety evidence to approve them.
These applications take an average of 960 hours of review
based on six months of full-time work and have not
resulted in the issuance of a TMA. The approximate
resources are considered an underestimate, as other bureaus and evaluators are likely consulted in addition to the
standard review process. Applying the appropriate rate of
pay for public service employees involved with reviewing
each application,59 it is estimated that it costs Health Canada approximately $58,305 to review each application for
an innovative product. With an average of 2.6 applications
being submitted for complex supplemented foods not
receiving a TMA each year, this process is estimated to
cost Health Canada approximately $151,592 a year.610
Therefore, it costs Health Canada approximately $877,415
annually to review an average of 169 TMA applications
received in a given year.

Sur les 73 demandes d’AMT non acceptées que Santé
Canada reçoit chaque année, 2,6 représentent des produits plus complexes qui reposent sur des utilisations
novatrices d’ingrédients supplémentaires ou de nouvelles
catégories d’aliments. Ces demandes ont été mises en
attente ou rejetées parce que Santé Canada a besoin de
preuves de sécurité supplémentaires pour les approuver.
Ces demandes prennent en moyenne 960 heures d’examen
sur la base de six mois de travail à temps plein et n’ont pas
donné lieu à l’émission d’une AMT. Les ressources
approximatives sont considérées comme une sousestimation, car d’autres bureaux et évaluateurs sont probablement consultés en plus du processus d’examen standard. En appliquant le taux de rémunération approprié
aux employés de la fonction publique qui participent à
l’examen de chaque demande,59 on estime qu’il en coûte
environ 58 305 $ à Santé Canada pour examiner chaque
demande de produit novateur. Avec une moyenne de
2,6 demandes présentées pour des aliments complexes
supplémentés qui ne reçoivent pas d’AMT chaque année,
on estime que ces demandes coûtent environ 151 592 $ par
année à Santé Canada.610 Par conséquent, il en coûte à
Santé Canada environ 877 415 $ par année pour examiner
en moyenne 169 demandes d’AMT reçues au cours d’une
année donnée.

Under the proposed framework, Health Canada would no
longer be required to receive and review TMA applications
for supplemented foods. However, Health Canada would
allow industry, as well as other stakeholders, to submit a
request to change the List of Permitted Supplemented
Food Categories or the List of Permitted Supplemental
Ingredients if they can provide supporting evidence to
demonstrate that the change would be safe for Canadians
and that the change is warranted. This would provide a
first step on the path to market for products involving
innovative uses of ingredients or food categories for supplementation that would otherwise not be permitted
under the supplemented foods framework. These new
submissions are expected to be similar in nature to the
2.6 complex applications Health Canada currently receives
annually. Using this new pathway to assess these requests

En vertu du cadre proposé, Santé Canada ne serait plus
tenu de recevoir et d’examiner les demandes d’AMT pour
les aliments supplémentés. Toutefois, Santé Canada permettrait à l’industrie, ainsi qu’à d’autres intervenants, de
présenter une demande de modification de la Liste des
catégories d’aliments supplémentés autorisées ou de la
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés s’ils
peuvent fournir des preuves à l’appui pour démontrer que
le changement serait sécuritaire pour les Canadiens et
qu’il est justifié. Cela constituerait une première étape sur
la voie de la mise en marché des produits qui comportent
des utilisations novatrices d’ingrédients ou de catégories
d’aliments à des fins de supplémentation, ce qui, autrement, ne serait pas permis dans le cadre des aliments supplémentés. On s’attend à ce que ces nouvelles demandes
soient de nature semblable aux 2,6 demandes complexes
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https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/ratestaux-eng.asp
This was calculated based on $2,747.14 x 70.4 submissions =
$193,399.
https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/ratestaux-eng.asp
This was calculated based on $58,304.53 x 2.6 submissions =
$344,991
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https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/ratestaux-fra.asp
Ce montant a été calculé en fonction de 2 747,14 $ x
70,4 demandes = 193 399 $.
https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/ratestaux-fra.asp
Ce montant a été calculé en function de 58 304,53 $ x
2,6 demandes = 344 991 $.
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would be a more predictable and efficient review process
requiring approximately 170 hours of review time at a cost
of $14,000 per submission. If the request is endorsed, the
two lists would then follow an administrative process
using a notice of proposal and a notice of modification to
allow for comments before they could be officially
amended; however, this would not be considered incremental as it is an already established process used by
Health Canada. Assuming Health Canada continues to
receive 2.6 complex applications each year, the total cost
to the Department would be reduced to $36,400 a year,
resulting in a cost savings of $841,015.

que Santé Canada reçoit actuellement chaque année.
L’utilisation de cette nouvelle méthode pour évaluer ces
demandes serait un processus d’examen plus prévisible et
efficace qui exigerait environ 170 heures de temps d’examen au coût de 14 000 $ par demande. Si la demande est
approuvée, les deux listes suivront alors un processus
administratif au moyen d’un avis de proposition et d’un
avis de modification pour permettre la formulation de
commentaires avant qu’elles puissent être officiellement
modifiées. Toutefois, cela ne serait pas considéré comme
une augmentation, puisqu’il s’agit d’un processus déjà
établi utilisé par Santé Canada. En supposant que Santé
Canada continue de recevoir seulement 2,6 demandes
complexes chaque année, le coût total pour le Ministère
serait réduit à 36 400 $ par année, ce qui entraînerait des
économies de 841 015 $.

Therefore, with Health Canada no longer required to
review TMA applications and with the introduction of a
new process to amending either the List of Permitted Supplemented Food Categories or the List of Permitted Supplemental Ingredients, the proposed framework would
result in a total direct cost savings to Health Canada. It is
unclear whether the proposed framework would result in
a higher or lower growth rate for the number of complex
supplemented foods seeking to request a change to the
lists; therefore, it is assumed that an average annual
growth rate of 6% would continue to apply under the new
framework, resulting in an annualized cost savings of
$1.1 million or $7.5 million PV over a 10-year period.

Par conséquent, comme Santé Canada n’est plus tenu
d’examiner les demandes d’AMT et compte tenu de l’introduction d’un nouveau processus de modification de la
Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées
ou de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés,
le cadre proposé entraînerait des économies directes
totales pour Santé Canada. Il n’est pas clair si le cadre proposé entraînerait un taux de croissance plus élevé ou plus
faible du nombre d’aliments supplémentés complexes
cherchant à demander une modification des listes; par
conséquent, on suppose qu’un taux de croissance annuel
moyen de 6 % continuerait de s’appliquer dans le cadre du
nouveau cadre, ce qui se traduirait par des économies de
coûts annualisées de 1,1 million $ ou de 7,5 millions $
selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans.

ii. Reduction in Post-Market Review of Industry Data

ii. Réduction de l’examen des données sur l’industrie
après la mise en marché

As part of the current TMA requirements for supplemented foods, TMA holders are obliged to submit postmarket data and information to Health Canada for review,
including a one-time review of market research, annual
sales data, and annual CI reports for some products.

Dans le cadre des exigences actuelles des AMT pour les
aliments supplémentés, les titulaires d’AMT sont tenus
de présenter à Santé Canada des données et de l’information après la mise en marché pour examen, y compris
un examen ponctuel des études de marché, des données
annuelles sur les ventes et des rapports annuels sur les
incidents liés à la consommation pour certains produits.

Internal data indicates that Health Canada spends
137 hours annually to review all CI reporting information
collected for certain supplemented foods on the market.
By applying the appropriate rate of pay for public service
employees involved by their time requirement, reviewing
these reports costs approximately $5,900 a year on average. Annual CI reports are collected and reviewed on a
per-firm bases; therefore, it is assumed that the cost to
review all CI reports submitted by industry are anticipated
to increase within the baseline since the number of firms
with supplemented foods on the market is expected to
grow by 10% each year.

Les données internes indiquent que Santé Canada
consacre 137 heures par année à l’examen de tous les
renseignements sur les incidents liés à la consommation
recueillis pour certains aliments supplémentés sur le marché. En appliquant le taux de rémunération approprié
pour les employés de la fonction publique concernés, et
le temps consacré, l’examen de ces rapports coûte environ 5 900 $ par année en moyenne. Les rapports annuels
sur les incidents liés à la consommation sont recueillis
et examinés pour chaque entreprise, par conséquent, on
suppose que le coût d’examen de tous les rapports sur les
incidents liés à la consommation soumis par l’industrie
devrait augmenter à l’intérieur du niveau de référence
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étant donné que le nombre d’entreprises ayant des aliments supplémentés sur le marché devrait augmenter de
10 % chaque année.
Health Canada also reviews the submission of sales data
provided by industry annually. The Department currently
spends approximately 56 hours each year reviewing all
annual sales data for supplemented foods on the market,
costing approximately $2,016 based on the appropriate
rate of pay for public service employees involved by their
time requirement. Annual sales data for supplemented
foods is also collected and reviewed on a per-firm basis;
therefore, it is assumed that the cost to review this information is anticipated to increase within the baseline as the
number of firms with supplemented foods on the market
is expected to grow by 10% each year.

Santé Canada examine également chaque année les données sur les ventes fournies par l’industrie. À l’heure
actuelle, le Ministère consacre environ 56 heures chaque
année à l’examen de toutes les données sur les ventes
annuelles d’aliments supplémentés sur le marché, ce qui
coûte environ 2 016 $ en fonction du taux de rémunération
approprié et du temps consacré pour les employés de la
fonction publique visés. Les données sur les ventes
annuelles pour les aliments supplémentés sont également
recueillies et examinées pour chaque entreprise, par
conséquent, on suppose que le coût d’examen de ces renseignements devrait augmenter à l’intérieur du niveau de
référence étant donné que le nombre d’entreprises ayant
des aliments supplémentés sur le marché devrait augmenter de 10 % chaque année.

Health Canada currently reviews the one-time submission
of market research, which is typically conducted within
the first year of being on the market. Based on internal
data, reviewing and analyzing the one-time submission of
market research for supplemented foods is estimated to
take 40 hours per new TMA. Health Canada is currently
spending approximately $2,452 per supplemented food
based the appropriate rate of pay for public service
employees. Since there are approximately 169 supplemented foods receiving a TMA each year, completing this
step alone is estimated to cost Health Canada approximately $414,303.111 Based on an average annual growth
rate of 6% for the number of supplemented foods on the
market, the costs to review the one-time submission of
market research is anticipated to increase annually within
the baseline.

À l’heure actuelle, Santé Canada examine la présentation
ponctuelle des études de marché, qui est habituellement
effectuée au cours de la première année suivant la mise en
marché. Selon les données internes, l’examen et l’analyse
d’une présentation ponctuelle d’études de marché pour
les aliments supplémentés sont estimés à 40 heures par
nouvelle AMT. À l’heure actuelle, Santé Canada dépense
environ 2 452 $ par aliment supplémenté en fonction du
taux de rémunération approprié pour les employés de la
fonction publique. Comme il y a environ 169 aliments supplémentés qui reçoivent une AMT chaque année, on
estime qu’il en coûtera environ 414 303 $ à Santé Canada
pour franchir cette étape.111 Compte tenu d’un taux de
croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d’aliments supplémentés sur le marché, les coûts d’examen de
la présentation ponctuelle d’études de marché devraient
augmenter chaque année à l’intérieur du niveau de
référence.

Under the proposed regulatory framework, Health Canada
would no longer review post-market data from industry,
resulting in an annualized cost savings of $538,769 or
$3.8 million PV over a 10-year period using a 7% discount
rate.

En vertu du cadre réglementaire proposé, Santé Canada
n’examinerait plus les données post-commercialisation de
l’industrie, ce qui entraînerait des économies annuelles de
538 769 $ ou de 3,8 millions $ selon la valeur actuelle sur
une période de 10 ans en utilisant un taux d’actualisation
de 7 %.

Overall, when accounting for all monetized costs and
benefits, an annualized net benefit of $5.1 million or $35.7
million PV is anticipated over the next 10 years applying a
7% discount rate.

Globalement, si l’on tient compte de tous les coûts et
avantages monétarisés, un avantage net annualisé de
5,1 millions $ ou 35,7 millions $ selon la valeur actuelle est
prévu au cours des 10 prochaines années en utilisant un
taux d’actualisation de 7 %.

11

11

Based on the appropriate rate of pay for public service employees as outlined in the Government of Canada collective agreements (https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/
rates-taux-eng.asp)

Basé sur le taux de rémunération approprié pour les employés
de la fonction publique tel que décrit dans les conventions
collectives du gouvernement du Canada (https://www.tbs-sct.
gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/rates-taux-fra.asp).
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Qualitative Benefits

Avantages qualitatifs

i. Reduces the potential risk associated with
overconsumption by the general population and
vulnerable groups within it (e.g., children, pregnant
women)

i. Réduit le risque potentiel associé à la surconsommation
par la population générale et les groupes vulnérables
(p. ex., enfants, femmes enceintes)

With the SFCI located on the front of the package, as well
as the SFFt and cautionary statements displayed elsewhere on the label, consumers will be able to inform
themselves more easily of the supplemental ingredients
added to a supplemented food. This will in turn help in
reducing potential risks related to the consumption of
these products as certain supplemental ingredients, such
as caffeine, can have different effects on different segments of the population. For example, consuming
amounts above 300 mg of caffeine per day may adversely
effect pregnant and breastfeeding women.

Avec l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en
garde sur le devant de l’emballage, et le TRAS ainsi que les
mises en garde affichées ailleurs sur l’étiquette, les
consommateurs pourront s’informer plus facilement des
ingrédients supplémentaires ajoutés à un aliment supplémenté. Cela contribuera à réduire les risques potentiels
liés à la consommation de ces produits, car certains ingrédients supplémentaires, comme la caféine, peuvent avoir
des effets différents sur différents segments de la population. Par exemple, la consommation de plus de 300 mg de
caféine par jour peut nuire aux femmes enceintes et qui
allaitent.

ii. Improves consumer ability to access information,
distinguish supplemented foods from regular food,
identify products of higher risk, thereby allowing
consumers to make more informed choices

ii. Améliore la capacité des consommateurs à accéder à
l’information, à distinguer les aliments supplémentés des
aliments ordinaires et à identifier les produits à risque
plus élevé pour faire des choix plus éclairés

With the proposed labelling requirements, consumers can
make more informed decisions with the inclusion of cautionary statements in connection to any risks with certain
supplemental ingredients, the SFFt detailing the certain
supplemental ingredients being added and a SFCI distinguishing which products are supplemented. Consumers
can access information about whether the product is a risk
if overconsumed and the amount of the supplemental
ingredient they are consuming. It also provides time savings for consumers when having to search for nutrient and
supplemental ingredient information by making it directly accessible and consistent across products.

Avec les exigences proposées en matière d’étiquetage, les
consommateurs peuvent prendre des décisions plus éclairées grâce aux mises en garde liées aux risques que présentent certains ingrédients supplémentaires, le TRAS qui
détaille les ingrédients supplémentés ajoutés et l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde qui
met en évidence les produits supplémentés. Les consommateurs peuvent obtenir de l’information sur le fait que le
produit présente un risque en cas de surconsommation et
sur la quantité de l’ingrédient supplémentaire qu’ils
consomment. Cela permet également aux consommateurs
de gagner du temps lorsqu’ils doivent chercher de l’information sur les éléments nutritifs et les ingrédients supplémentaires en rendant cette information directement
accessible et uniforme pour tous les produits.

iii. Provides flexibility for change, thus enabling industry
to take advantage of new evidence related to
supplemented foods and supplemental ingredients

iii. Permet de procéder à des changements en souplesse
et d’aider l’industrie à tirer parti des nouvelles données
probantes liées aux aliments supplémentés et aux
ingrédients supplémentaires

With the proposed framework, industry, as well as other
stakeholders, are given the flexibility to request a change
related to either the category, supplemental ingredient,
and/or any of the conditions of use of the supplemental
ingredients, if sufficient health and safety data is
provided.

Avec le cadre proposé, l’industrie, ainsi que d’autres intervenants, ont la possibilité de demander un changement lié
à la catégorie, à l’ingrédient supplémentaire ou à toute
condition d’utilisation des ingrédients supplémentaires, si
on fournit des données suffisantes sur la santé et la
sécurité.

iv. Allows for innovation in the food industry

iv. Favorise l’innovation dans l’industrie alimentaire

With the proposed framework and set compositional
requirements, industry can be flexible in creating new
products that will fit those requirements and experiment

Avec le cadre proposé et les exigences de composition établies, l’industrie peut faire preuve de souplesse
dans la création de nouveaux produits qui répondront
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with different combinations of new food categories and
supplemental ingredients.

à ces exigences et expérimenter différentes combinaisons de nouvelles catégories d’aliments et d’ingrédients
supplémentaires.

Cost-Benefit Statement

Énoncé des coûts et des avantages

Number of years: 10 years (2022-2031)
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2022
Discount rate: 7%2 3 4

Nombre d’années : 10 ans (2022-2031)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
Année de référence pour la valeur actualisée : 2022
Taux d’actualisation : 7 %2 3 4

Monetized costs 12
Impacted
stakeholder

Description of cost

Industry

Labelling Costs

Industry

Reformulation Costs

Government

Compliance and
Enforcement Costs

All stakeholders

Total costs

Base year
(2022)

Other relevant
years (2024)13
$0

$15,886,000

$0
$664,202

Final year
(2031)

Total (present
value)

Annualized
value14

$0

$12,967,708

$1,846,310

$3,500,000

$0

$2,857,043

$406,779

$664,202

$369,001

$3,366,409

$479,301

$664,202

$20,050,202

$369,001

$19,191,159

$2,732,389

Année de
référence (2022)

Autres années
pertinentes (2024)13

Coûts monétarisés12
Intervenant
touché

Description du coût

Dernière
année (2031)

Total (valeur
actualisée)

Valeur
annualisée14

Industrie

Coûts d’étiquetage

0$

15 886 000 $

0$

12 967 708 $

1 846 310 $

Industrie

Coûts de reformulation

0$

3 500 000 $

0$

2 857 043 $

406 779 $

Gouvernement

Coûts de conformité et
d’application de la loi

664 202 $

664 202 $

369 001 $

3 366 409 $

479 301 $

Tous les
intervenants

Coûts totaux

664 202 $

20 050 202 $

369 001 $

19 191 159 $

2 732 389 $

Monetized benefits
Impacted
stakeholder

Description of benefit

Base year
(2022)

Other relevant
years (2024)

Final year
(2031)

Total (present
value)

Annualized
value

Industry

Cost Savings –
Removing TMA
application
requirements

$1,905,841

$2,141,403

$3,219,878

$17,080,876

$2,431,932

Industry

Cost Savings –
Removing post-market
requirements

$2,526,061

$3,036,091

$5,798,159

$26,429,013

$3,762,897

Government

Cost Savings –
Removing TMA
application review
requirements

$841,015

$944,964

$1,420,877

$7,537,497

$1,073,170

12
13
14

Cost estimates are rounded to the nearest whole number in
order to simplify values.
Values included here as one-time costs are non-discounted.
The costs illustrated in the cost-benefit analysis are considered
to be one-time compliance costs and are anticipated to be
incurred within the outlined transition period.

12
13
14

Les estimations de coûts sont arrondies au nombre entier le
plus proche afin de simplifier les valeurs.
Les valeurs incluses ici en tant que coûts uniques ne sont pas
actualisées.
Les coûts illustrés dans l’ACA sont considérés comme des
coûts de conformité ponctuels et devraient être engagés dans
la période de transition décrite.
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Impacted
stakeholder

Description of benefit

Government

Cost Savings –
Removing post-market
review requirements

All stakeholders

Total benefits

Base year
(2022)

Other relevant
years (2024)

Final year
(2031)

Total (present
value)

3291

Annualized
value

$422,219

$475,089

$718,621

$3,797,190

$540,634

$5,695,135

$6,597,547

$11,157,535

$54,844,576

$7,808,634

Avantages monétarisés
Intervenant
touché

Description des
avantages

Année de
référence (2022)

Autres années
pertinentes (2024)

Dernière
année (2031)

Total (valeur
actualisée)

Valeur
annualisée

Industrie

Économies –
Suppression des
exigences de demande
d’AMT

1 905 841 $

2 141 403 $

3 219 878 $

17 080 876 $

2 431 932 $

Industrie

Économies –
Suppression des
exigences de
post-commercialisation

2 526 061 $

3 036 091 $

5 798 159 $

26 429 013 $

3 762 897 $

Gouvernement

Économies –
Suppression des
exigences d’examen
des demandes d’AMT

841 015 $

944 964 $

1 420 877 $

7 537 497 $

1 073 170 $

Gouvernement

Économies –
Suppression
des exigences
relatives à l’examen
post-commercialisation

422 219 $

475 089 $

718 621 $

3 797 190 $

540 634 $

Tous les
intervenants

Avantages totaux

5 695 135 $

6 597 547 $

11 157 535 $

54 844 576 $

7 808 634 $

Summary of monetized costs and benefits
Impacts

Base year (2022)

Other relevant
years (2024)

Final year (2031)

Total (present
value)

Annualized value

$664,202

$20,050,202

$369,001

$19,191,159

$2,732,389

Total benefits

$5,695,135

$6,597,547

$11,157,535

$54,844,576

$7,808,634

NET IMPACT

$5,030,933

-$13,452,655

$10,788,534

$35,653,416

$5,076,244

Total costs

Résumé des coûts et avantages monétarisés
Incidences

Année de référence
(2022)

Autres années
pertinentes (2024)

Dernière année
(2031)

Total (valeur
actualisée)

Valeur annualisée

664 202 $

20 050 202 $

369 001 $

19 191 159 $

2 732 389 $

Avantages totaux

5 695 135 $

6 597 547 $

11 157 535 $

54 844 576 $

7 808 634 $

INCIDENCE NETTE

5 030 933 $

-13 452 655 $

10 788 534 $

35 653 416 $

5 076 244 $

Coûts totaux

Quantified (non-$) and qualitative impacts

Répercussions quantifiées (non monétarisées) et
qualitatives

Positive impacts:

Incidences positives

• Reduces the potential risk of overconsumption by the
general population, and vulnerable groups within it
(e.g., children, pregnant women);

• Réduit le risque potentiel de surconsommation par la
population générale et les groupes vulnérables
(p. ex., enfants, femmes enceintes);
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• Improves consumer access to information, distinguishes supplemented foods from conventional foods,
identifying products of higher risk and making more
informed choices;

• Améliore l’accès des consommateurs à l’information,
distingue les aliments supplémentés des aliments
conventionnels, identifie les produits à risque plus
élevé et permet de faire des choix plus éclairés;

• Significantly reduces administrative burden for new
entrants as well as existing stakeholders who wish to
bring new products to market;

• Réduit considérablement le fardeau administratif pour
les nouveaux venus sur le marché ainsi que pour les
intervenants existants qui souhaitent commercialiser
de nouveaux produits;

• Provides flexibility for change, thus enabling industry
to adapt to new evidence related to supplemented foods
and supplemental ingredients; and
• Allows for innovation in the food industry.

• Donne la souplesse nécessaire pour gérer le changement, permettant ainsi à l’industrie de s’adapter aux
nouvelles données probantes liées aux aliments supplémentés et aux ingrédients supplémentaires;
• Favorise l’innovation dans l’industrie alimentaire.

Negative impacts:

Incidences négatives

• Potentially limit industry’s ability to communicate the
intended benefit or purpose of the supplemental
ingredients to consumers when certain products are
required to carry a cautionary statement.

• Pourrait limiter la capacité de l’industrie de communiquer aux consommateurs les avantages prévus ou l’objet des ingrédients supplémentés lorsque certains produits doivent porter une mise en garde.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The Policy on Limiting Regulatory Burden on Business
defines a small business as any business, including its
affiliates, that has fewer than 100 employees or less than
$5 million in annual gross revenues. Approximately 67 of
all businesses in Canada with supplemented food products that could be affected by the proposed regulatory
framework are considered small businesses. This includes
two that manufacture products in the bars or confectioneries category, 37 that manufacture in the CEDs category
and 28 that manufacture in the beverages category. Supplemented foods sold by small businesses in Canada represent approximately 21% of all supplemented foods on
the market, totaling 126 products.

La Politique sur la limitation du fardeau réglementaire
des entreprises définit une petite entreprise comme toute
entreprise, y compris ses sociétés affiliées, qui compte
moins de 100 employés ou dont les revenus bruts annuels
sont inférieurs à 5 millions $. Environ 67 de toutes les
entreprises au Canada offrant des aliments supplémentés
et qui pourraient être touchés par le cadre réglementaire
proposé sont considérées comme de petites entreprises.
Cela comprend deux fabricants de produits dans la catégorie des barres ou des confiseries, 37 dans la catégorie
des BEC et 28 dans la catégorie des boissons. Les aliments
supplémentés vendus par les petites entreprises au Canada
représentent environ 21 % de tous les aliments supplémentés sur le marché, pour un total de 126 produits.

Industry, including small businesses, would be given the
flexibility to request a change related to either the category, supplemental ingredient, and/or any of the conditions of use of the supplemental ingredients, if sufficient
health and safety data is provided. Providing small businesses with the flexibility to adapt to new evidence related
to supplemented foods and supplemental ingredients,
would support innovation in the food industry. Responses
provided by small businesses through CBA survey indicated that the costs with complying with the current TMA
requirements can be disproportionately higher for small
businesses with a much larger variation in costs to conduct pre-market activities in particular. In removing the
burden of seeking a TMA for supplemented foods and
providing a more efficient process for requesting a change
to the lists, small businesses are assumed to benefit significantly from the proposed framework. In addition to
the removal of seeking approvals for a TMA, small businesses would also benefit from the removal of post-market
requirements of holding TMAs for supplemented foods as

L’industrie, y compris les petites entreprises, aurait la
possibilité de demander un changement lié à la catégorie,
à l’ingrédient supplémentaire et/ou à toute condition
d’utilisation des ingrédients supplémentaires, si des données suffisantes sur la santé et la sécurité sont fournies.
En offrant aux petites entreprises la souplesse nécessaire
pour s’adapter aux nouvelles données relatives aux aliments et aux ingrédients supplémentaires, on favoriserait
l’innovation dans l’industrie alimentaire. Les réponses
fournies par les petites entreprises dans le cadre du sondage sur l’ACA ont indiqué que les coûts de conformité
aux exigences actuelles de l’AMT peuvent être disproportionnellement plus élevés pour les petites entreprises,
avec une variation beaucoup plus importante des coûts
pour mener les activités de précommercialisation en particulier. En supprimant le fardeau de la demande d’une
AMT pour les aliments supplémentés et en fournissant un
processus plus efficace pour demander un changement
aux listes, les petites entreprises sont supposées bénéficier de manière significative du cadre proposé. En plus de
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these on-going costs likely represent a higher percentage
of their revenue streams. Small businesses are estimated
to save an annualized average of approximately $2.7 million or $22 million PV over a 10-year period; which represents a significant percentage of the market. These cost
savings to industry are outlined in further detail below
under the One-for-One rule.

la suppression de la demande d’approbation d’une AMT,
les petites entreprises bénéficieraient également de la
suppression des exigences post-commercialisation liées à
la détention d’AMT pour les aliments supplémentés, car
ces coûts permanents représentent probablement un
pourcentage plus élevé de leurs flux de revenus. On estime
que les petites entreprises économiseront une moyenne
annualisée d’environ 2,7 millions $ ou 22 millions $ selon
la valeur actuelle sur une période de 10 ans, ce qui représente un pourcentage important du marché. Ces économies de coûts pour l’industrie sont décrites plus en détail
ci-dessous dans le cadre de la règle du « un pour un ».

This proposed regulatory framework is expected to have a
disproportional impact on small businesses when it comes
to updating labels and reformulating their supplemented
foods; however, it is uncertain at this time to what extent.
For example, it is currently unclear how many of the products that are anticipated to require reformulation would
be for products sold by small businesses. Health Canada
considered the concerns of small businesses and concluded that a transition period of three years would help
alleviate some of the burden for both large and small/
medium size enterprises.

On s’attend à ce que le cadre réglementaire proposé ait des
incidences disproportionnées sur les petites entreprises
lorsqu’il s’agira de mettre à jour les étiquettes et de reformuler leurs aliments supplémentés. Toutefois, on ne sait
pas encore dans quelle mesure. Par exemple, on ne sait
pas encore exactement combien de produits dont la reformulation est prévue concerneraient des produits vendus
par de petites entreprises. Santé Canada a tenu compte
des préoccupations des petites entreprises et a conclu
qu’une période de transition de trois ans aiderait à alléger
en partie le fardeau des grandes et des petites et moyennes
entreprises.

Small business lens summary

Résumé de la Lentille des petites entreprises

Number of small businesses impacted: 67
Number of years: 10 (2022-2031)
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2022
Discount rate: 7%1 2 3

Nombre de petites entreprises touchées : 67
Nombre d’années : 10 (2022-2031)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
Année de référence pour la valeur actualisée : 2022
Taux d’actualisation : 7 %1 2 3

Compliance costs15

Coûts de conformité15

Activity
Updating Labels
Reformulating Products (new
max levels)17
Total compliance cost

15

16
17

Annualized
value16

Present
value

$380,745

$2,674,192

$81,356

$571,409

$462,100

$3,245,600

The compliance outlined within this table hold the same
assumptions addressed under Costs; updating labels and
reformulation are assumed to be completed within year three
of the three-year transition period ending in 2024 and these
costs are projected over a ten-year period using a 7% discount
rate.
Although presented as an annualized value, these compliance
costs are considered one-time compliance costs.
For the purposes of the CBA, we assume that approximately
6.5% of all supplemented foods currently on the market would
be required to reformulate to be within new maximum levels
prescribed in the regulations. Health Canada assumes this percentage applies to small businesses as well.

Activité
Mise à jour des étiquettes
Reformulation des produits
(nouveaux niveaux maximaux)17
Coût total de conformité

15

16

17

Valeur
annualisée16

Valeur
actualisée

380 745 $

2 674 192 $

81 356 $

571 409 $

462 100 $

3 245 600 $

La conformité décrite dans ce tableau repose sur les mêmes
hypothèses que celles abordées dans la section Coûts; la mise
à jour des étiquettes et la reformulation sont présumées être
terminées au cours de la troisième année de la période de transition de trois ans se terminant en 2024 et ces coûts sont projetés sur une période de dix ans en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.
Bien qu’ils soient présentés sous forme de valeur annualisée,
ces coûts de conformité sont considérés comme des coûts de
conformité ponctuels.
Aux fins de l’ACA, nous supposons qu’environ 6,5 % de tous les
aliments supplémentés actuellement sur le marché devraient
être reformulés dans les nouveaux niveaux maximums prescrits par le règlement. Santé Canada suppose que ce pourcentage s’applique également aux petites entreprises.
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Total des coûts administratifs et de conformité

Totals

Annualized
value

Present
value

Totaux

Valeur
annualisée

Valeur
actualisée

Total cost (all impacted small
businesses)

$462,100

$3,245,600

Coût total (toutes les petites
entreprises touchées)

462 100 $

3 245 600 $

Cost per impacted small
business18

$6,897

$48,442

Coût par petite entreprise
touchée18

6 897 $

48 442 $

One-for-one rule 4

Règle du « un pour un » 4

The one-for-one rule applies since there is an incremental
decrease in administrative burden on businesses, and the
proposal is considered an “out” under the rule. The proposed regulatory framework is expected to significantly
decrease administrative burden on industry as it introduces a more efficient risk-based approach. Manufacturers
of certain supplemented foods would no longer be required
to submit annual consumption incident reports, annual
sales data as well as conduct and submit any research
(e.g., market studies, consumer research, etc.) on their
products post-market as a one-time administrative cost.
Removing these requirements under the proposed framework would result in a reduction in administrative burden
for businesses once the regulations come into force, after
which there would not be any ongoing administrative
costs.

La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une
diminution graduelle du fardeau administratif pour les
entreprises, et la proposition est considérée comme une
« exclusion » en vertu de la règle. Le cadre de réglementation proposé devrait réduire considérablement le fardeau
administratif de l’industrie, car il introduit une approche
plus efficiente axée sur le risque. Les fabricants de certains aliments supplémentés ne seraient plus tenus de
présenter des rapports annuels sur les incidents de
consommation, des données sur les ventes annuelles et
d’effectuer et de soumettre toute recherche (p. ex., études
de marché, recherche auprès des consommateurs, etc.)
sur leurs produits après leur mise en marché à titre de
frais administratifs uniques. L’élimination de ces exigences dans le cadre proposé entraînera une réduction du
fardeau administratif pour les entreprises une fois que le
règlement entrera en vigueur, après quoi il n’y aura plus
de coûts administratifs permanents.

“One-for-One” Rule using The Regulatory Costing
Calculator

Règle du « un pour un » à l’aide du calculateur de
coûts réglementaires
Résultats de la
règle du « un
pour un »

One-for-One
Rule Results
Annualized administrative cost savings
(constant $2012)
Annualized Administrative Cost savings
Per Business ($2012)

$1,851,312
$10,285

Économies de coûts administratifs
annualisés (en dollars constants de 2012)
Économies de coûts administratifs
annualisés par entreprise (en dollars
de 2012)

1 851 312 $
10 285 $

Constant 2012 dollars, Present Value Base Year 2012; discounted using a 7% discount rate.

Dollars constants de 2012, valeur actualisée de l’année de
référence 2012; actualisée selon un taux d’actualisation de
7 %.

18

18

For the purpose of the small business lens, this estimate
assumes that the total cost to small businesses for updating
labels and reformulating impacted products is equally distributed between each small business impacted by the proposed
regulatory framework.

Aux fins de la Lentille des petites entreprises, cette estimation
suppose que le coût total pour les petites entreprises pour la
mise à jour des étiquettes et la reformulation des produits touchés est réparti également entre chaque petite entreprise touchée par le cadre réglementaire proposé.
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These cost savings are estimated based on responses provided by some industry stakeholders through the CBA
survey for the removal of the following post-market elements required to be submitted by industry119
i.

Annual CI Reporting

Industry is currently spending an average of $22,606
(2020 CAD) annually per firm to compile and submit their
CI reports. Out of the 90 firms with supplemented foods in
Canada, 79 of those firms are required to provide these
reports for CEDs or supplemented foods that carry cautionary statements costing industry a total of $1.8 million
annually. With the proposed framework, these firms
would no longer be required to submit CI reports for their
supplemented foods, resulting in a cost savings. This is
anticipated to increase each year based on Health Canada’s internal database on supplemented foods, which
illustrates a 10% average annual growth rate for the number of firms with supplemented foods on the market.

ii.

iii.

Ces économies sont estimées en fonction des réponses
fournies par certains intervenants de l’industrie dans le
cadre du sondage de l’ACA pour l’élimination des éléments post-commercialisation suivants que l’industrie
doit soumettre119 :
i.
Rapport annuel sur les incidents de
consommation
L’industrie dépense actuellement en moyenne 22 606 $
(en dollars de 2020) par année par entreprise pour compiler et soumettre ses rapports sur les incidents de consommation. Sur les 90 entreprises qui produisent des aliments
supplémentés au Canada, 79 sont tenues de fournir ces
rapports pour les BEC ou les aliments supplémentés qui
comportent des mises en garde, ce qui coûte à l’industrie
un total de 1,8 million $ par année. Avec le cadre proposé,
ces entreprises ne seraient plus tenues de présenter des
rapports sur les incidents de consommation pour leurs
aliments supplémentés, ce qui entraînerait des économies. Ce nombre devrait augmenter chaque année selon la
base de données interne de Santé Canada sur les aliments
supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel
moyen de 10 % pour le nombre d’entreprises ayant des aliments supplémentés sur le marché.

Annual Sales Data

Industry is also currently spending an average of $5,595
per firm compiling annual sales data to submit to Health
Canada for review. With 90 firms with supplemented
foods on the Canadian market, industry is spending
approximately $503,587 a year to provide Health Canada
with sales reporting data in order to be compliant. With
the proposed framework in place, these firms would no
longer be required to submit annual sales data for their
supplemented foods, resulting in a cost savings. This is
anticipated to increase each year based on Health Canada’s internal database on supplemented foods, which
illustrates a 10% average annual growth rate for the number of firms with supplemented foods on the market

3295

ii.

Données sur les ventes annuelles

À l’heure actuelle, l’industrie dépense en moyenne 5 595 $
par entreprise qui compile des données sur les ventes
annuelles à soumettre à Santé Canada pour examen. Avec
90 entreprises qui offrent des aliments supplémentés sur
le marché canadien, l’industrie dépense environ 503 587 $
par année pour fournir à Santé Canada des données sur
les ventes afin d’être conforme aux exigences. Une fois le
cadre proposé mis en place, ces entreprises ne seront plus
tenues de présenter des données annuelles sur leurs
ventes d’aliments supplémentés, ce qui entraînera des
économies. Ce nombre devrait augmenter chaque année
selon la base de données interne de Santé Canada sur les
aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance
annuel moyen de 10 % pour le nombre d’entreprises ayant
des aliments supplémentés sur le marché.

One-time Market Research

iii.

Études de marché ponctuelles

In addition, industry is currently required to submit inmarket research to Health Canada on their supplemented
food, typically within the first six months on the market.
TMA holders are spending $1,400 per TMA to submit the
necessary information to Health Canada. Since 169 TMAs
are issued on average each year, industry is currently
spending $236,600 a year. With the proposed framework
in place, industry would no longer be required to submit

De plus, l’industrie est actuellement tenue de présenter à
Santé Canada des études de marché sur ses aliments supplémentés, habituellement au cours des six premiers mois
de mise en marché. Les détenteurs d’AMT dépensent
1 400 $ par AMT pour soumettre les renseignements
nécessaires à Santé Canada. Comme 169 AMT sont émises
en moyenne chaque année, l’industrie dépense actuellement 236 600 $ par année. Une fois le cadre proposé en

19

19

All values reported below are base on 2020 price levels. The
Red Tape Reduction Regulations require these values to be
adjusted to 2012 prices levels using the Consumer Price Index
as provided by Statistics Canada

Toutes les valeurs indiquées ci-dessous sont basées sur les
niveaux de prix de 2020. Le Règlement sur la réduction de la
paperasse exige que ces valeurs soient ajustées aux niveaux
de prix de 2012 en utilisant l’indice des prix à la consommation
fourni par Statistique Canada.
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in-market research, which would indicate a cost savings.
This is anticipated to increase each year based on Health
Canada’s internal database on supplemented foods, which
illustrates a 6% average annual growth rate for the number of supplemented foods on the market.

place, l’industrie ne serait plus tenue de présenter des
études de marché, ce qui permettrait de réaliser des économies. On prévoit que ce pourcentage augmentera
chaque année en fonction de la base de données interne de
Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre
un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre
d’aliments supplémentés sur le marché.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

In developing a proposed regulatory framework, Canada
considered models from various international regulatory
authorities including those in Australia and New Zealand,
the European Union, Japan, and the United States. There
is no global standard for the regulation of supplemented
foods.

Dans l’élaboration d’un projet de cadre réglementaire, le
Canada a examiné des modèles de divers organismes de
réglementation internationaux, notamment ceux de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Union européenne, du
Japon et des États-Unis. Il n’y a pas de norme mondiale
pour la réglementation des aliments supplémentés.

With regard to Canada’s key trading partners, Europe and
the United States consider the addition of substances to
food more broadly and do not have separate requirements
for supplemented foods. In Europe, there is some oversight in terms of the specific vitamins, minerals and amino
acids that are approved to be added to foods. However, the
use of these ingredients is mostly discretionary where the
majority of countries have not set maximum levels. Canada is seeking to permit the discretionary use of supplemental ingredients within specific levels and conditions
based on what evidence has shown to be safe.

En ce qui concerne les principaux partenaires commerciaux du Canada, l’Europe et les États-Unis envisagent
d’ajouter des substances aux aliments de façon plus générale et n’ont pas d’exigences distinctes pour les aliments
supplémentés. En Europe, il y a une certaine surveillance
des vitamines, des minéraux et des acides aminés qui sont
approuvés pour être ajoutés aux aliments. Toutefois, l’utilisation de ces ingrédients est surtout discrétionnaire, la
majorité des pays n’ayant pas fixé de niveaux maximums.
Le Canada cherche à permettre l’utilisation discrétionnaire d’ingrédients supplémentaires dans des limites et
des conditions précises, en se fondant sur les données
probantes prouvant leur innocuité.

In the United States, substances added to a food which
have been established as safe are categorized as generally
recognized as safe (GRAS) substances. Within the category of GRAS substances, a specific framework for supplemental ingredients does not exist. Due to the added
risk associated with products containing supplemental
ingredients, Canada does not intend to regulate supplemental ingredients using GRAS principles. Instead, it
intends to differentiate supplemental ingredients from
other substances that may be safely added to foods by providing specific requirements and conditions for the use of
the former including maximum levels and cautionary
statements.

Aux États-Unis, les substances ajoutées à un aliment dont
l’innocuité a été établie sont classées dans la catégorie des
substances généralement reconnues inoffensives (GRAS,
pour generally recognized as safe). Dans la catégorie
des substances généralement reconnues inoffensives, il
n’existe pas de cadre spécifique pour les ingrédients supplémentaires. En raison du risque supplémentaire associé
aux produits contenant des ingrédients supplémentaires,
le Canada n’a pas l’intention de réglementer les ingrédients supplémentaires selon les principes GRAS. Il vise
plutôt à distinguer les ingrédients supplémentaires des
autres substances qui peuvent être ajoutées aux aliments
de façon sécuritaire en fournissant des exigences et des
conditions précises pour l’utilisation de la première, y
compris les niveaux maximaux et les mises en garde.

New Zealand is the only country that was identified as
having a specific regulatory framework for supplemented
foods. Labels on these products must carry the words
“supplemented food”. Cautionary statements are also
required under identified conditions including when there
is a risk of overconsumption, in the presence of certain
ingredients, or when caffeine amounts are above a certain
level. As New Zealand categorizes supplemented foods
separately and establishes specific requirements for these
products, it was found to have the most similar approach
to Canada and was closely considered for the proposed
framework.

La Nouvelle-Zélande est le seul pays reconnu comme
ayant un cadre réglementaire particulier pour les aliments
supplémentés. Les étiquettes de ces produits doivent porter les mots « aliment supplémenté ». Des mises en garde
sont également requises dans des conditions déterminées,
notamment lorsqu’il y a un risque de surconsommation,
en présence de certains ingrédients ou lorsque la quantité
de caféine dépasse un certain niveau. Comme la NouvelleZélande catégorise les aliments supplémentés séparément
et établit des exigences particulières pour ces produits,
elle a adopté l’approche la plus semblable à celle du
Canada et a été examinée de près pour le cadre proposé.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

3297

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic environmental assessment is not required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a permis de
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique
n’est pas requise.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

Gender, age and socio-economic factors were taken into
account during the development of these amendments to
the FDR.

Le sexe, l’âge et les facteurs socioéconomiques ont été pris
en compte lors de l’élaboration de ces modifications au
RAD.

Women

Femmes

Compared to the general population, pregnant and breastfeeding women are more vulnerable to health risks related
to excessive nutrient intake. Many herbal ingredients have
also never been assessed or do not have data available to
support their safety as food ingredients in foods targeted
to pregnant or breastfeeding women. To help mitigate
these additional risks for pregnant or breastfeeding
women, Health Canada would not be permitting foods
intended solely for these groups to be supplemented
foods.

Comparativement à la population générale, les femmes
enceintes et qui allaitent sont plus vulnérables aux risques
pour la santé liés à une consommation excessive d’éléments nutritifs. De plus, de nombreux ingrédients végétaux n’ont jamais été évalués ou on n’a pas de données pour
appuyer leur innocuité en tant qu’ingrédients alimentaires
dans les aliments destinés aux femmes enceintes ou qui
allaitent. Pour aider à atténuer ces risques supplémentés
pour les femmes enceintes ou qui allaitent, Santé Canada
ne permettrait pas que les aliments destinés uniquement à
ces groupes soient des aliments supplémentés.

As pregnant or breastfeeding women may be particularly
vulnerable to supplementation with amino acids,220 cautionary labelling would be required to indicate that supplemented foods containing amino acids are not recommended for pregnant or breastfeeding women.

Étant donné que les femmes enceintes ou qui allaitent
peuvent être particulièrement vulnérables aux suppléments d’acides aminés220, l’équitage de mise en garde serait
obligatoire pour indiquer que les aliments supplémentés
contenant des acides aminés ne sont pas recommandés
pour les femmes enceintes ou qui allaitent.

Caffeine consumption may present additional risks to
pregnant or breastfeeding women, as well as women trying to get pregnant. Research has shown that overconsumption of caffeine may significantly reduce fertility,
may increase the risk of miscarriage and may interfere
with fetal growth.321,422,523 As a specific mitigation to these
risks, Health Canada is proposing that a relevant cautionary statement directed at pregnant or breastfeeding
women would have to be included on supplemented foods
that contain high caffeine levels.

La consommation de caféine peut présenter des risques
supplémentés pour les femmes enceintes ou qui allaitent,
ainsi que pour les femmes qui essaient de devenir
enceintes. Les recherches ont montré que la surconsommation de caféine peut réduire considérablement la fertilité, augmenter le risque de fausse couche et nuire à la
croissance du fœtus.321,422,523 Comme mesure d’atténuation
particulière de ces risques, Santé Canada propose d’inclure une mise en garde pertinente à l’intention des
femmes enceintes ou qui allaitent pour les aliments supplémentés contenant des niveaux élevés de caféine.
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Children and youth

Enfants et jeunes

Young children are more vulnerable to risks related to
nutrient imbalances compared to older children and
adults. For this reason, Health Canada would not be permitting foods intended solely for infants and children over
one year of age but under the age of four to be supplemented foods.

Les jeunes enfants sont plus vulnérables aux risques liés
aux déséquilibres des éléments nutritifs que les enfants
plus âgés et les adultes. Pour cette raison, Santé Canada
ne permettrait pas que les aliments destinés uniquement
aux bébés et aux enfants de plus d’un an, mais de moins de
quatre ans, soient des aliments supplémentés.

Recognizing that children are more at risk of adverse outcomes from misusing supplemented foods compared to
adults, two different sets of maximum levels have been
prescribed for vitamins and mineral nutrients—one for
the population four years and older, and one for the population 14 years and older. If using supplemental ingredients up to the maximum levels considered safe for the
population 14 years of age and older, proposed risk mitigation measures would require the product to carry cautionary statements. In contrast, if using the maximum
levels considered safe for the population four years and
older, which have been set more conservatively, cautionary statements may not be required.

Étant donné que les enfants sont plus à risque que les
adultes de subir des effets néfastes de la mauvaise utilisation des aliments supplémentés, deux ensembles différents de niveaux maximaux ont été prescrits pour les vitamines et les minéraux nutritifs — un pour la population de
quatre ans et plus et un pour la population de 14 ans et
plus. Si on utilise des ingrédients supplémentaires jusqu’à
concurrence des niveaux maximaux jugés sécuritaires
pour la population de 14 ans et plus, les mesures d’atténuation des risques proposées exigeraient que le produit
contienne des mises en garde. Par contre, si l’on utilise les
niveaux maximaux jugés sans danger pour la population
de quatre ans et plus, qui ont été établis de façon plus prudente, des mises en garde peuvent ne pas être requises.

When a supplemented food contains ingredients that may
pose a risk to health, it would be required to carry cautionary statements regarding the maximum amount that
should be consumed (e.g. “Do not consume more than
X servings”). As children under 14 would not be expected
to interpret this type of caution effectively, products containing higher-risk ingredients would be required to indicate instead that they are not recommended for those
under 14 years old.

Lorsqu’un aliment supplémenté contient des ingrédients
qui peuvent présenter un risque pour la santé, il devrait
comporter des mises en garde concernant la quantité
maximale à consommer (p. ex., « Ne pas consommer plus
de X portions »). Comme on ne s’attend pas à ce que les
enfants de moins de 14 ans interprètent efficacement ce
type de mise en garde, les produits contenant des ingrédients à risque élevé seraient tenus d’indiquer plutôt qu’ils
ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de
14 ans.

Research has indicated that male children and young
adults (12-30 years) represent the largest proportion of
CED users.624,725 It has also been noted that CEDs may affect
children and adolescents more than adults because they
weigh less and thus experience greater exposure to stimulant ingredients such as caffeine per kilogram of body
weight.826

La recherche a révélé que les garçons, les enfants et les
jeunes adultes (de 12 à 30 ans) représentent la plus grande
proportion d’utilisateurs de BEC.624,725 On a également noté
que les BEC peuvent affecter davantage les enfants et les
adolescents que les adultes parce que leur poids est moins
grand et sont donc plus exposés à des ingrédients stimulants comme la caféine par kilogramme de poids
corporel.

Health Canada is proposing that high caffeine containing
supplemented foods and all CEDs would require cautionary statements indicating that these products are not

Santé Canada propose que les aliments supplémentés à
forte teneur en caféine et toutes les BEC exigent des mises
en garde indiquant que ces produits ne sont pas
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recommended for those under 14 years of age. In addition,
all caffeine containing supplemented foods would be
required to include a statement indicating that the product contains caffeine on the PDP. This would help adolescents 14 years of age and over to understand their caffeine
consumption and manage within their recommended
limits.

recommandés pour les personnes de moins de 14 ans. De
plus, tous les aliments supplémentés contenant de la
caféine devraient inclure un avis indiquant que le produit
contient de la caféine dans l’espace principal de l’emballage. Cela aiderait les adolescents de 14 ans et plus à comprendre leur consommation de caféine et à la gérer dans
les limites recommandées.

The combined consumption of CEDs and alcohol has also
been identified as a public health concern in Canada.127 To
help mitigate this risk, a cautionary statement informing
consumers not to mix with alcohol would be required on
all CEDs.

La consommation combinée de BEC et d’alcool est également considérée comme un problème de santé publique
au Canada.126 Pour aider à atténuer ce risque, une mise en
garde informant les consommateurs de ne pas mélanger
avec de l’alcool serait requise sur toutes les BEC.

Individuals with low literacy

Personnes qui ont un faible niveau de littératie

Canadians with lower health literacy levels may be disadvantaged in their ability to identify and distinguish supplemented foods from conventional foods, identify the
type and amount of supplemental ingredients a product
contains, and most importantly, identify any cautions
associated with the use of a particular product.

Les Canadiens qui ont un faible niveau de littératie en
santé peuvent être désavantagés dans leur capacité d’identifier et de distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels, de déterminer le type et la quantité
d’ingrédients supplémentaires que contient un produit et,
surtout, d’identifier toute mise en garde associée à l’utilisation d’un produit particulier.

To support the development of these regulatory amendments, Health Canada implemented a consumer research
protocol to test the efficacy of the proposed labelling
requirements for supplemented foods and assess their
usefulness for all Canadians, including those with limited
health literacy.

Pour appuyer l’élaboration de ces modifications réglementaires, Santé Canada a mis en œuvre un protocole de
recherche pour les consommateurs afin de vérifier l’efficacité des exigences proposées en matière d’étiquetage des
aliments supplémentés et d’évaluer leur utilité pour tous
les Canadiens, y compris ceux qui ont des connaissances
limitées en matière de santé.

Health Canada subsequently developed the risk-based
approach for labelling of supplemented foods as set out in
these proposed amendments to help ensure that Canadians at varying literacy levels would have access to the
labelling tools that they would need to safely and appropriately use these products.

Par la suite, Santé Canada a élaboré une approche fondée
sur le risque pour l’étiquetage des aliments supplémentés,
comme le prévoient les modifications proposées, afin de
veiller à ce que les Canadiens à divers niveaux de littératie
aient accès aux outils d’étiquetage dont ils ont besoin pour
utiliser ces produits de façon sécuritaire et appropriée.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

The proposed regulations would come into force upon
publication in the Canada Gazette, Part II. Existing supplemented foods on the market under a TMA and those
that submitted a TMA application prior to publication of
the regulations and subsequently received a Health Canada authorization would have three-years following the
coming into force date to become compliant with the new
proposed framework.

Le projet de règlement entrerait en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les aliments supplémentés sur le marché en vertu d’une AMT et
ceux pour lesquels on a présenté une demande de AMT
avant la publication du règlement et pour lesquels on a
par la suite reçu une autorisation de Santé Canada auraient
trois années suivant la date d’entrée en vigueur pour se
conformer au nouveau cadre proposé.
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Information on the implementation of this regulatory proposal would be posted on the Government of Canada website. In addition, Health Canada is planning to conduct
education and awareness campaigns to help consumers
understand the new SFFt and SFCI labelling elements on
supplemented foods.

L’information sur la mise en œuvre de ce projet de règlement serait affichée sur le site Web du gouvernement du
Canada. De plus, Santé Canada prévoit mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation pour aider les
consommateurs à comprendre les nouveaux éléments
d’étiquetage sur les aliments supplémentés, y compris le
TRAS et l’identifiant des aliments supplémentés avec mise
en garde.

Compliance and enforcement

Conformité et application

CFIA is responsible for the enforcement of the provisions
of the FDA and the FDR as they relate to food. As supplemented foods are a subset of prepackaged products, they
would be subject to CFIA’s existing risk-based compliance
and enforcement activities. In this regard, CFIA would use
a complaint-based approach to enforce the proposed
regulations based on the level of risk of supplemented
foods. This would include undertaking investigations,
recalls, and other compliance activities as required.

L’ACIA est responsable de l’application des dispositions
de la LAD et du RAD en ce qui concerne les aliments.
Comme les aliments supplémentés sont un sous-ensemble
de produits préemballés, ils seraient soumis aux activités
de conformité et d’application de la loi fondées sur le
risque de l’ACIA. À cet égard, l’ACIA utiliserait une
approche fondée sur les plaintes pour appliquer le règlement proposé en fonction du niveau de risque des aliments supplémentés. Cela comprendrait des enquêtes,
des rappels et d’autres activités de conformité, au besoin.

CFIA would deliver its compliance and enforcement program for supplemented foods with existing operational
resources. However, for the duration of the transition period, Health Canada would support CFIA in developing guidance material for industry, responding to enquiries, developing training material and operational tools for
CFIA inspectors, and providing historical compliance data
and program information. In addition, Health Canada
laboratories, or third party laboratories contracted by
Health Canada, would carry out testing for CFIA where
there may be gaps in CFIA’s ability to assess regulatory
compliance of supplemental foods on a priority basis. This
process is documented in Canada’s Foodborne Illness
Outbreak Response Protocol (FIORP): A guide to multijurisdictional enteric outbreak response, which will be
amended to reflect these responsibilities for supplemented foods.

L’ACIA exécuterait son programme de conformité et d’application pour les aliments supplémentés avec les ressources opérationnelles existantes. Toutefois, pendant la
période de transition, Santé Canada appuierait l’ACIA en
élaborerant des documents d’orientation pour l’industrie,
en répondant aux demandes de renseignements, en élaborant du matériel de formation et des outils opérationnels
pour les inspecteurs de l’ACIA et en fournissant des données historiques sur la conformité et des renseignements
sur le programme. De plus, les laboratoires de Santé
Canada, ou des laboratoires tiers engagés par Santé
Canada, effectueraient des tests pour l’ACIA là où il pourrait y avoir des lacunes dans la capacité de l’ACIA à évaluer la conformité réglementaire des aliments supplémentés sur une base prioritaire. Ce processus est documenté
dans les Modalités canadiennes d’intervention lors de
toxi-infection d’origine alimentaire (MITIOA) : Guide
d’intervention en cas d’éclosion multijuridictionnelle de
maladie entérique, qui sera modifié pour refléter ces responsabilités pour les aliments supplémentés.

Service standards

Normes de service

Service standards would be provided in a Health Canada
guidance document.

Les normes de service seraient fournies dans un document d’orientation de Santé Canada.
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Contact

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Executive Director
Office of Legislative and Regulatory Modernization
Policy, Planning and International Affairs Directorate
Health Products and Food Branch
Health Canada
Holland Cross, Suite 14
11 Holland Avenue
Address Locator: 3000A
Ottawa ON
K1A 0K9
Email: hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires
internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau 14
11, avenue Holland
Indice de l’adresse : 3000A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Administrator in Council, pursuant to subsection 30(1)2a and section 30.53b of the
Food and Drugs Act 4c, proposes to make the annexed
Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Supplemented Foods).

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en vertu du paragraphe 30(1)2a et de l’article 30.53b de la Loi
sur les aliments et drogues 4c, se propose de prendre le
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et
drogues (aliments supplémentés), ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 60 days after
the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be addressed
to Bruno Rodrigue, Office of Legislative and Regulatory Modernization, Policy, Planning and International
Affairs Directorate, Health Products and Food Branch,
Department of Health, postal locator 3000A, 11 Holland Avenue, Suite 14, Ottawa, Ontario K1A 0K9
(email: hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les soixante
jours suivant la date de publication du présent avis. Ils
sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada,
ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
Bruno Rodrigue, Bureau de la modernisation des lois
et des règlements, Direction de la politique, de la planification et des affaires internationales, Direction
générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice d’adresse 3000A, 11, avenue
Holland, bureau 14, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, June 16, 2021

Ottawa, le 16 juin 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Regulations amending the Food and Drug
Regulations (Supplemented Foods)

Règlement modifiant le Règlement sur les
aliments et drogues (aliments
supplémentés)

Amendments

Modifications

1 (1) The definition agricultural chemical in sub-

1 (1) La définition de produit chimique agricole, au

a

a

section

b
c

B.01.001(1)

S.C. 2021, c. 7, s. 9(1)
S.C. 2014, c. 24, s. 7
R.S., c. F-27

of

the

Food

and

Drug

paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les

b
c

L.C. 2021, ch 7, par. 9(1)
L.C. 2014, ch. 24, art. 7
L.R., ch. F-27
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Regulations 51 is amended by adding the following
after paragraph (c):

aliments et drogues 51, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(c.1) supplemental ingredient,
(2) The definition food

additive in subsection
B.01.001(1) of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (b):
(b.1) supplemental ingredients;

3302

c.1) les ingrédients supplémentaires;
(2) La définition de additif alimentaire, au para-

graphe B.01.001(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui
suit :
b.1) ingrédients supplémentaires;

(3) Subsection B.01.001(1) of the Regulations is

(3) Le paragraphe B.01.001(1) du même règlement

List of Permitted Supplemental Ingredients means the
List of Permitted Supplemental Ingredients, published by
the Government of Canada on its website, as amended
from time to time; (Liste des ingrédients supplémentaires autorisés)

aliment supplémenté Produit préemballé qui appartient à une catégorie d’aliments figurant à la colonne 1 de
la Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées et auquel a été ajouté un ingrédient supplémentaire.
Sont exclus de la présente définition :

List of Permitted Supplemented Food Categories means the List of Permitted Supplemented Food Categories, published by the Government of Canada on its
website, as amended from time to time; (Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées)

a) les aliments à usage diététique spécial au sens de

supplemental ingredient means a nutrient — including
a vitamin, mineral nutrient or amino acid — or any other
substance listed in column 1 of the List of Permitted Supplemental Ingredients and added as an ingredient to a
food in accordance with the applicable conditions of use
set out in columns 2 to 5; (ingrédient supplémentaire)

b) les aliments étiquetés ou annoncés comme pouvant

amended by adding the following in alphabetical
order:

est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

l’article B.24.001 qui sont visés à l’un ou l’autre des alinéas B.24.003(1)f) à f.2) et h) à j), même s’ils sont également des aliments sans gluten visés à l’alinéa
B.24.003(1)g);
être consommés par :

(i) des bébés au sens de l’article B.25.001,
(ii) des enfants âgés d’au moins un an mais de moins

de quatre ans,

supplemented food means a prepackaged product that
belongs to a food category specified in column 1 of the List
of Permitted Supplemented Food Categories and to which
a supplemental ingredient has been added, but does not
include

(iii) des femmes enceintes ou qui allaitent;
c) les aliments ci-après qui figurent à la colonne I du

tableau de l’article D.03.002 :

(i) ceux qui figurent à l’un ou l’autre des articles 1,

(a) a food for special dietary use as defined in section

2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 9.1, 10 à 13, 15, 17 à 19, 21 à 25 et 27;

B.24.001 and referred to in any of paragraphs
B.24.003(1)(f) to (f.2) and (h) to (j), even if the food for
special dietary use is also a gluten-free food referred to
in paragraph B.24.003(1)(g);

(ii) la glace pré-emballée qui figure à l’article 26;
d) les aliments qui n’ont pas été transformés ou qui ont
été minimalement transformés;

(b) a food that is labelled or advertised for consump-

tion by

e) les boissons dont la teneur en alcool est de plus

de 0,5 %; (supplemented food)

(i) infants as defined in section B.25.001,
(ii) children one year of age or older but less than

four years of age, or

(iii) women who are pregnant or breastfeeding;

1

C.R.C., c. 870

ingrédient supplémentaire S’entend d’un élément
nutritif, notamment d’une vitamine, d’un minéral nutritif
ou d’un acide aminé, ou de toute autre substance qui
figure à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui est ajouté à un aliment à titre
d’ingrédient conformément aux conditions d’utilisation
applicables prévues aux colonnes 2 à 5; (supplemental
ingredient)
1

C.R.C., ch. 870
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(c) any of the following foods set out in column I of the

table to section D.03.002:

(i) a food referred to in any of items 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7,
8, 9.1, 10 to 13, 15, 17 to 19, 21 to 25 and 27, and
(ii) prepackaged ice referred to in item 26;
(d) a food that has not been, or has been minimally,

processed; or

(e) a beverage with an alcohol content of more

than 0.5%; (aliment supplémenté)

supplemented food facts table means the supplemented food facts table required by subsection B.29.002(1)
to be carried on the label of a supplemented food or
required by subsection B.29.002(2) to be carried on the
label of a prepackaged product containing an assortment
of supplemented foods; (tableau des renseignements
sur les aliments supplémentés)
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Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées publiée par le gouvernement du Canada sur son site
Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemented Food Categories)
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés Liste
des ingrédients supplémentaires autorisés publiée par le
gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemental
Ingredients)
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés Tableau que porte l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément au paragraphe B.29.002(1) ou
l’étiquette d’un produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.002(2); (supplemented food facts table)

(4) Section B.01.001 of the Regulations is amended

(4) L’article B.01.001 est modifié par adjonction,

(4) For the purposes of the definition supplemented

(4) Pour l’application de la définition de aliment supplé-

2 Subsection B.01.005(5) of the Regulations is

2 Le paragraphe B.01.005(5) du même règlement

(5) Despite subsection (2), the nutrition facts table — or,

(5) Malgré le paragraphe (2), peuvent figurer sur la por-

3 Paragraph B.01.008(1)(a) of the Regulations is

3 L’alinéa B.01.008(1)a) du même règlement est

(a) any information required by these Regulations,

a) les renseignements exigés par le présent règlement,

by adding the following after subsection (3):

food in subsection (1), if one supplemented food is used
as an ingredient in the manufacture of a second supplemented food, the supplemental ingredient in the first supplemented food is deemed to also have been added to the
second supplemented food as a supplemental ingredient if
it is contained in the second supplemented food in accordance with the applicable conditions of use set out in columns 2 to 5 of the List of Permitted Supplemental
Ingredients.
replaced by the following:

in the case of a supplemented food or prepackaged product containing an assortment of supplemented foods, the
supplemented food facts table and, if any, the list of cautionary statements referred to in subsection B.29.020(1) —
may be shown on that part of the label that is applied to
the bottom of the food or container if the available display
surface includes the bottom.

replaced by the following:

other than the information required to appear on the
principal display panel, the nutrition facts table or supplemented food facts table and the information
required by sections B.01.007, B.01.301, B.01.305,
B.01.311, B.01.503, B.01.513 and B.01.601, paragraphs
B.25.020(1)(e) and (f) and section B.29.020; and

après le paragraphe (3), de ce qui suit :

menté au paragraphe (1), l’ingrédient supplémentaire
d’un aliment supplémenté qui est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un autre aliment supplémenté
est réputé également avoir été ajouté à cet autre aliment
supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire s’il y est
contenu conformément aux conditions d’utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

est remplacé par ce qui suit :

tion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire le tableau de la valeur
nutritive — ou, s’agissant d’un produit alimentaire étant
un aliment supplémenté ou d’un produit préemballé
contenant un assortiment d’aliments supplémentés, le
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés et, le cas échéant, la liste des mises en garde visée au
paragraphe B.29.020(1) — si la surface exposée disponible
comprend le dessous.
remplacé par ce qui suit :

autres que ceux qui doivent figurer sur l’espace principal, dans le tableau de la valeur nutritive ou le tableau
des renseignements sur les aliments supplémentés et
ceux exigés par les articles B.01.007, B.01.301, B.01.305,
B.01.311, B.01.503, B.01.513 et B.01.601, par les alinéas
B.25.020(1)e) et f) et par l’article B.29.020;
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4 (1) The portion of subsection B.01.008.1(1) of the

Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:

4 (1) Le passage du paragraphe B.01.008.1(1) du
même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.01.008.1 (1) Information appearing on the label of a

B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des

(2) Paragraphs B.01.008.1(1)(c) and (d) of the Regu-

(2) Les alinéas B.01.008.1(1)c) et d) du même règle-

(c) in type of normal or condensed width that is not

c) de chasse normale ou étroite sans qu’elle soit réduite

prepackaged product according to sections B.01.008.2
to B.01.010.4 and B.29.020 shall be shown

lations are replaced by the following:

scaled down so that the characters take up less space
horizontally and, if a nutrition facts table or supplemented food facts table appears on the label, the width
of type must be the same as that required for the type
used to show the nutrients that appear in the nutrition
facts table or the supplemental ingredients that appear
in the supplemented food facts table, as the case may
be;
(d) in

regular
type,
subject
to
paragraph
B.01.008.2(1)(b), subparagraph B.01.010.3(1)(a)(ii) and
paragraphs B.01.010.3(1)(c), B.01.010.4(1)(c) and (d)
and B.29.020(1)(b) and (d); and

articles B.01.008.2 à B.01.010.4 et B.29.020, figurent sur
l’étiquette d’un produit préemballé sont indiqués en
caractères :
ment sont remplacés par ce qui suit :

pour qu’ils prennent moins d’espace sur le plan horizontal, et, si un tableau de la valeur nutritive ou un
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figure sur l’étiquette, les caractères sont d’une
chasse égale à celle qui est exigée pour les éléments
nutritifs figurant dans le tableau de la valeur nutritive
ou à celle qui est exigée pour les ingrédients supplémentaires figurant dans le tableau des renseignements
sur les aliments supplémentés, selon le cas;
d) ordinaires, sous réserve de l’alinéa B.01.008.2(1)b),

du sous-alinéa B.01.010.3(1)a)(ii) et des alinéas
B.01.010.3(1)c), B.01.010.4(1)c) et d) et B.29.020(1)b)
et d);

(3) Subsections B.01.008.1(3) and (4) of the Regula-

(3) Les paragraphes B.01.008.1(3) et (4) du même

(3) Despite paragraph (1)(e), if a nutrition facts table or

(3) Malgré l’alinéa (1)e), si un tableau de la valeur nutri-

(4) Despite paragraph (1)(e), a title that introduces a list

(4) Malgré l’alinéa (1)e), le titre utilisé pour identifier la

5 (1) Paragraph B.01.008.2(2)(b) of the Regulations

5 (1) L’alinéa B.01.008.2(2)b) du même règlement

(b) a background colour that creates a contrast between

b) il y a un contraste entre la couleur de l’arrière-plan

tions are replaced by the following:

supplemented food facts table appears on the label of a
prepackaged product and the type size of the nutrients
shown in the nutrition facts table or the supplemental
ingredients shown in the supplemented food facts table is
not less than 8 points, the information appearing on the
label must appear in type that is the same height that is
not less than 1.4 mm with identical leading of not less
than 3.2 mm.

of ingredients, a food allergen source, gluten source
and added sulphites statement as defined in subsection
B.01.010.1(1), a declaration referred to in subsection
B.01.010.4(1) or a list of cautionary statements referred to
in subsection B.29.020(1) may be shown in type that is of a
height that is greater than the height of the type used to
show the ingredients in the list of ingredients, the information in the statement, the information in the declaration or the cautionary statements in the list of cautionary
statements, as the case may be.
is replaced by the following:

the background colour of the list and the background

règlement sont remplacés par ce qui suit :

tive ou un tableau des renseignements sur les aliments
supplémentés figure sur l’étiquette d’un produit préemballé et que les éléments nutritifs qui figurent dans le
tableau de la valeur nutritive — ou les ingrédients supplémentaires qui figurent dans le tableau des renseignements
sur les aliments supplémentés — sont présentés en caractères d’au moins 8 points, les renseignements qui figurent
sur l’étiquette sont indiqués en caractères d’une même
hauteur, soit d’au moins 1,4 mm, avec un interligne identique d’au moins 3,2 mm.
liste des ingrédients, la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, au sens du paragraphe B.01.010.1(1), l’énoncé visé au
paragraphe B.01.010.4(1) ou la liste des mises en garde
visée au paragraphe B.29.020(1) peut être en caractères
d’une hauteur plus grande que celle des caractères utilisés
pour les ingrédients dans la liste des ingrédients, les renseignements figurant dans la mention ou dans l’énoncé ou
les mises en garde figurant dans la liste des mises en
garde, selon le cas.
est remplacé par ce qui suit :

de la liste et celle de l’arrière-plan de l’espace qui lui est
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colour used on the adjacent area of the label, other than
the area used to display a food allergen source, gluten source and added sulphites statement as defined
in subsection B.01.010.1(1), a declaration referred to in
subsection B.01.010.4(1), a list of cautionary statements
referred to in subsection B.29.020(1) and, as the case
may be, a nutrition facts table or supplemented food
facts table.

adjacent sur l’étiquette autre que l’espace où apparaissent la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, au
sens du paragraphe B.01.010.1(1), l’énoncé visé au
paragraphe B.01.010.4(1), la liste des mises en garde
visée au paragraphe B.29.020(1), et selon le cas, le
tableau de la valeur nutritive ou le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

(2) Subparagraphs B.01.008.2(3)(b)(i) and (ii) of

(2) Les sous-alinéas B.01.008.2(3)b)(i) et (ii) du

(i) the first letter of each ingredient or, in the case of

(i) la première lettre de chacun des ingrédients ou,

(ii) the alpha-descriptor that forms a part of the

(ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom

(3) Subsection B.01.008.2(4) of the Regulations is

(3) Le paragraphe B.01.008.2(4) du même règle-

the Regulations are replaced by the following:

a food additive or supplemental ingredient shown in
whole or in part by an acronym, the entire acronym,
and
common name for a food additive, vitamin, supplemental ingredient or micro-organism; and
amended by striking out “and” at the end of paragraph (g), by adding “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after
paragraph (h):

même règlement sont remplacés par ce qui suit :

s’il s’agit d’un additif alimentaire ou d’un ingrédient
supplémentaire indiqué — en tout ou en partie —
par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine, d’un
ingrédient supplémentaire ou d’un microorganisme;
ment est modifié par adjonction, après l’alinéa (h), de ce qui suit :
i) ingrédients supplémentaires.

(i) supplemental ingredients.
(4) Subparagraphs B.01.008.2(5)(c)(i) and (ii) of

(4) Les sous-alinéas B.01.008.2(5)c)(i) et (ii) du

(i) in the case of a food additive or supplemental

(i) s’il s’agit d’un additif alimentaire ou d’un ingré-

(ii) the alpha-descriptor that forms a part of the

(ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom

6 Subsection B.01.009(4) of the Regulations is

6 Le paragraphe B.01.009(4) du même règlement

the Regulations are replaced by the following:

ingredient shown in whole or in part by an acronym,
the entire acronym, and
common name for a food additive, vitamin, supplemental ingredient or micro-organism; and
amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and adding the following after
paragraph (c):

même règlement sont remplacés par ce qui suit :

dient supplémentaire indiqué — en tout ou en partie — par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine, d’un
ingrédient supplémentaire ou d’un microorganisme;
est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce
qui suit :
d) les ingrédients supplémentaires.

(d) supplemental ingredients.
7 The portion of the definition specialty food in

subsection B.01.012(1) of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:
specialty food means a food — other than a human milk
fortifier or supplemented food — that

7 Le passage de la définition de aliment spé-

cial précédant l’alinéa a), au paragraphe
B.01.012(1) du même règlement, est remplacé par
ce qui suit :
aliment spécial désigne un aliment — autre qu’un fortifiant pour lait humain ou un aliment supplémenté — qui
est :
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8 (1) The portion of subsection B.01.301(1) of the

8 (1) Le passage du paragraphe B.01.301(1) du

B.01.301 (1) No person shall, on the label of or in any

B.01.301 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’an-

(2) Paragraph B.01.301(1)(b) of the Regulations is

(2) L’alinéa B.01.301(1)b) du même règlement est

(b) in the case of a vitamin referred to in subsection

b) dans le cas d’une vitamine mentionnée au para-

(b.01) in the case of vitamin A or beta-carotene that is

b.01) dans le cas de la vitamine A ou de la bêta-caro-

(3) Subsection B.01.301(1) of the Regulations is

(3) Le paragraphe B.01.301(1) du même règlement

Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:
advertisement for a food, other than in the nutrition facts
table or supplemented food facts table, if any, include a
declaration of the food’s energy value or the amount of a
nutrient or supplemental ingredient contained in the food
unless it is declared in the following manner, per serving
of stated size:

replaced by the following:

D.01.002(1), other than vitamin A that is a supplemental ingredient, in the applicable unit set out in subsection D.01.003(1);
a supplemental ingredient, in the applicable unit
referred to in column 3 of the List of Permitted Supplemental Ingredients;
amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after that
paragraph:
(d.1) in the case of a supplemental ingredient other

than a vitamin or mineral nutrient referred to in this
subsection, in the applicable unit referred to in column 3 of the List of Permitted Supplemental Ingredients; and

même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
nonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la
valeur nutritive ou le tableau des renseignements sur les
aliments supplémentés, le cas échéant, toute indication de
la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un
élément nutritif ou un ingrédient supplémentaire, à moins
qu’elle ne soit exprimée de la façon ci-après, par portion
indiquée :
remplacé par ce qui suit :

graphe D.01.002(1) autre que la vitamine A qui est un
ingrédient supplémentaire, selon l’unité applicable
indiquée au paragraphe D.01.003(1);

tène qui est un ingrédient supplémentaire, selon l’unité
applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;
est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce
qui suit :
d.1) dans le cas d’un ingrédient supplémentaire autre

qu’une vitamine ou un minéral nutritif visés au présent
paragraphe, selon l’unité applicable prévue à la colonne 3
de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;

(4) The portion of subsection B.01.301(2) before

(4) Le passage du paragraphe B.01.301(2) du même

(2) Despite subsection (1), a person may, on the label of

(2) Malgré le paragraphe (1), est permise, sur l’étiquette

paragraph (c) of the Regulations is replaced by
the following:
or in any advertisement for a food, other than in the nutrition facts table or supplemented food facts table, if any,
include a declaration of the percentage of the daily value
of a nutrient contained in the food if
(a) in the case of a food that is not a supplemented

food, the nutrient is listed in column 1 of the tables to
section B.01.401 or B.01.402 and the percentage of the
daily value of the nutrient is required or permitted to be
declared in the nutrition facts table;
(b) in the case of a supplemented food, the nutrient is

listed in column 1 of the tables to section B.29.002
or B.29.003 and the percentage of the daily value of the
nutrient is required or permitted to be declared in the
supplemented food facts table; and

règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par
ce qui suit :
ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le
tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le cas échéant,
toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne
d’un élément nutritif contenu dans l’aliment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un aliment autre qu’un aliment supplé-

menté, l’élément nutritif figure à la colonne 1 des
tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 et le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit
ou peut être déclaré dans le tableau de la valeur
nutritive;
b) dans le cas d’un aliment supplémenté, l’élément

nutritif figure à la colonne 1 des tableaux des articles
B.29.002 ou B.29.003 et le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré
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dans le tableau des renseignements sur les aliments
supplémentés;
9 Section B.01.302 of the Regulations is replaced

9 L’article B.01.302 du même règlement est rem-

B.01.302 If the label of a multiple-serving prepackaged

B.01.302 Si l’étiquette d’un produit préemballé à por-

10 (1) The portion of subsection B.01.305(2) of the

10 (1) Le passage du paragraphe B.01.305(2) du

(2) No person shall, on the label of or in any advertise-

(2) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un

(2) Paragraph B.01.305(3)(i) of the Regulations is

(2) L’alinéa B.01.305(3)i) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

(i) a declaration of the amount of protein in the nutri-

i) à la déclaration de la teneur en protéines dans le

11 Subsection B.01.311(4) of the Regulations is

11 Le paragraphe B.01.311(4) du même règlement

(4) If a statement or claim described in subsection (3)

(4) Si une mention ou allégation visée au paragraphe (3)

12 Subsections B.01.401(4) and (5) of the Regula-

12 Les paragraphes B.01.401(4) et (5) du même

(4) Subsection (1) does not apply to a formulated liquid

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une préparation

(5) The label of, or an advertisement for, a formulated

(5) L’étiquette ou l’annonce d’une préparation pour

by the following:

product indicates that the product contains or, if prepared
as directed in or on the package, provides a specified number of servings or portions, that information must be
based on the serving of stated size set out in the nutrition
facts table or supplemented food facts table, as the case
may be.

Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:
ment for a food, other than a supplemented food, make a
representation, express or implied, respecting an amino
acid unless
replaced by the following:

tion facts table or supplemented food facts table, as the
case may be;

replaced by the following:

concerns a nutrient not listed in column 1 of the tables to
sections B.01.401 and B.01.402 — or, as the case may be,
column 1 of the tables to sections B.29.002 and B.29.003 —
the amount of the nutrient contained in the food must be
expressed on any part of the label in grams per serving of
stated size.
tions are replaced by the following:

diet, human milk fortifier, human milk substitute, food
represented as containing a human milk substitute, meal
replacement, nutritional supplement, food represented
for use in a very low energy diet, supplemented food or
prepackaged product containing an assortment of supplemented foods.

liquid diet, human milk substitute, food represented as
containing a human milk substitute, meal replacement,
nutritional supplement, food represented for use in a
very low energy diet, supplemented food or prepackaged

placé par ce qui suit :

tions multiples indique le nombre de portions que contient
le produit, ou celui qui sera obtenu si l’aliment est préparé
selon les instructions fournies dans ou sur l’emballage, ce
renseignement doit être déclaré sur le fondement de la
portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur
nutritive ou le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit, selon le cas.
même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
aliment, autre qu’un aliment supplémenté, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux acides aminés, à moins que :

tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des
renseignements sur les aliments supplémentés, selon le
cas;
est remplacé par ce qui suit :

porte sur un élément nutritif qui ne figure pas à la colonne
1 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 — ou, selon
le cas, à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002
et B.29.003 — la teneur de l’aliment en cet élément est
indiquée sur l’étiquette, exprimée en grammes par portion indiquée.
règlement sont remplacés par ce qui suit :

pour régime liquide, à un fortifiant pour lait humain, à un
succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme
contenant un succédané de lait humain, à un substitut de
repas, à un supplément nutritif, à un aliment présenté
comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en
énergie, à un aliment supplémenté ou à un produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés.
régime liquide, d’un fortifiant pour lait humain, d’un succédané de lait humain ou d’un aliment présenté comme
contenant un succédané de lait humain, d’un substitut
de repas, d’un supplément nutritif, d’un aliment présenté
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product containing an assortment of supplemented foods
shall not contain a nutrition facts table or the phrase
“nutrition facts”, “valeur nutritive” or “valeurs nutritives”.

comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en
énergie, d’un aliment supplémenté ou d’un produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou
les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives »
ou « nutrition facts ».

13 Subsection B.01.404(1) of the Regulations is

13 Le paragraphe B.01.404(1) du même règlement

B.01.404 (1) Subject to section B.29.004, this section

B.01.404 (1) Sous réserve de l’article B.29.004, le présent

14 (1) The portion of subitem 2(1) of the table fol-

14 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du tableau

replaced by the following:

applies to a prepackaged product intended solely for use
as an ingredient in the manufacture of other prepackaged
products intended for sale to a consumer at the retail level
or as an ingredient in the preparation of food by a commercial or industrial enterprise or an institution.

lowing section B.01.603 of the Regulations in column 3 is replaced by the following:

est remplacé par ce qui suit :

article s’applique à tout produit préemballé qui est destiné
uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail
ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par
une entreprise commerciale ou industrielle ou une
institution.
qui suit l’article B.01.603 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui
suit :

Column 3

Colonne 3

Item

Conditions — Label or Advertisement

Article

Critères — étiquette ou annonce

2

(1) If the statement or claim is made on the label of a
prepackaged product, or in any advertisement for the
prepackaged product that is made or placed by or on
the direction of the manufacturer of the product, the
amount of vitamin D and phosphorus shall be included
in, as the case may be,

2

(1) Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette
d’un produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un
tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses
ordres, la teneur en vitamine D et en phosphore est
indiquée, selon le cas :
a) dans le tableau de la valeur nutritive
conformément au paragraphe B.01.402(2);

(a) the nutrition facts table in accordance with
subsection B.01.402(2); or

b) dans le tableau des renseignements sur
les aliments supplémentés conformément aux
paragraphes B.29.002(1) ou (2), en ce qui a trait à la
nomenclature indiquée dans la colonne 2, à l’unité
indiquée dans la colonne 3 et aux règles d’écriture
indiquées dans la colonne 4 du tableau de l’article
B.29.002, ou au paragraphe B.29.003(3), ou aux
deux, selon le cas.

(b) the supplemented food facts table in accordance
with subsection B.29.002(1) or (2), in respect of the
description set out in column 2, the unit set out in
column 3 and the manner of expression set out in
column 4 of the table to section B.29.002, or with
subsection B.29.003(3), or with both, as the case
may be.

(2) The portion of item 5 of the table following

subsection B.01.603 of the Regulations in column 3
is replaced by the following:

(2) Le passage de l’article 5 du tableau qui suit

l’article B.01.603 du même règlement figurant dans
la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Column 3

Colonne 3

Item

Conditions — Label or Advertisement

Article

Critères — étiquette ou annonce

5

If the statement or claim is made on the label of a
prepackaged product, or in any advertisement for the
prepackaged product that is made or placed by or on
the direction of the manufacturer of the product, the
amount of sugar alcohols, if present, shall be included
in, as the case may be,

5

Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette d’un
produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel
produit faite par le fabricant du produit ou sous ses
ordres, la teneur en polyalcools, s’il y en a, est indiquée,
selon le cas :

(a) the nutrition facts table, in accordance with
subsection B.01.402(2); or
(b) the supplemented food facts table, in
accordance with subsection B.29.003(3).

a) dans le tableau de la valeur nutritive
conformément au paragraphe B.01.402(2);
b) dans le tableau des renseignements sur
les aliments supplémentés conformément au
paragraphe B.29.003(3).
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15 Le paragraphe B.15.001(4) du même règlement

est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce
qui suit :
a.1) d’ingrédient supplémentaire;

16 The portion of the definition novel food in sec-

16 Le passage de la définition de aliment nou-

novel food means any of the following substances and
foods, other than a supplemental ingredient as defined
in subsection B.01.001(1) or a supplemented food as
defined in B.01.001:

aliment nouveau L’un ou l’autre des substances ou aliments ci-après, autre qu’un ingrédient supplémentaire
au sens du paragraphe B.01.001(1) ou un aliment supplémenté au sens de l’article B.01.001 :

17 The Regulations are amended by adding the

17 Le même règlement est modifié par adjonc-

DIVISION 29

TITRE 29

Supplemented Foods

Aliments supplémentés

Interpretation

Définitions et interprétation

B.29.001 (1) The following definitions apply in this

B.29.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au

Directory of SFFT Formats means the Directory of Supplemented Food Facts Table Formats, published by the
Government of Canada on its website, as amended from
time to time. (Répertoire des modèles de TRAS)

identifiant des aliments supplémentés avec mise en
garde S’entend de l’identifiant qui figure à l’annexe K.2 et
est exigé en vertu du paragraphe B.29.021(1). (supplemented food caution identifier)

Directory of Supplemented Food Caution Identifier
Specifications means the Directory of Supplemented
Food Caution Identifier Specifications, published by the
Government of Canada on its website, as amended from
time to time. (Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde)

Répertoire des modèles de TRAS Répertoire des
modèles de tableaux des renseignements sur les aliments
supplémentés publié par le gouvernement du Canada sur
son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of SFFT Formats)

tion B.28.001 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

following after section B.28.003:

Division.

supplemented food caution identifier means the identifier set out in Schedule K.2 and required under subsection B.29.021(1). (identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde)

veau précédant l’alinéa a), à l’article B.28.001 du
même règlement, est remplacé par ce qui suit :

tion, après l’article B.28.003, de ce qui suit :

présent titre.

Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde Répertoire
des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde publié par le gouvernement du
Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of Supplemented Food Caution Identifier Specifications)

(2) For the purpose of this Division, fat means all fatty

(2) Pour l’application du présent titre, lipides s’entend de

(3) For the purpose of this Division, the amount of vita-

(3) Pour l’application du présent titre, la teneur en vita-

(a) in the case of a vitamin referred to in subsec-

a) dans le cas d’une vitamine mentionnée au para-

(b) in the case of vitamin A or beta-carotene that is a

b) dans le cas de la vitamine A ou de la bêta-carotène

acids expressed as triglycerides.
mins shall be determined

tion D.01.002(1), other than vitamin A that is a supplemental ingredient, in accordance with section D.01.003;
and
supplemental ingredient, in terms of its content,

tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.
mines est déterminée de la façon suivante :

graphe D.01.002(1) autre que la vitamine A qui est
un ingrédient supplémentaire, conformément à
l’article D.01.003;
qui est un ingrédient supplémentaire, en fonction de sa
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teneur en l’aliment supplémenté, exprimée selon l’unité
applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

Nutrition Labelling

Étiquetage nutritionnel

Core Information

Renseignements principaux

B.29.002 (1) Except as otherwise provided in this section

B.29.002 (1) Sauf disposition contraire du présent

(2) Subject to sections B.29.003 to B.29.005, the label of a

(2) Sous réserve des articles B.29.003 à B.29.005, l’éti-

(3) For the purpose of subsection (1), the serving of stated

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la portion indi-

(4) The percentage of the daily value for a mineral nutri-

(4) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’un minéral

(5) If, for a supplemented food, the information in respect

(5) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur

and sections B.29.003 to B.29.005, B.29.018 and B.29.019,
the label of a supplemented food shall carry a supplemented food facts table that contains only the information
set out in column 1 of the table to this section, expressed
using a description set out in column 2, in the unit set out
in column 3 and in the manner set out in column 4.

prepackaged product containing an assortment of supplemented foods shall carry a supplemented food facts table
that contains only the information set out in column 1 of
the table to this section, expressed using a description
set out in column 2, in the unit set out in column 3 and
in the manner set out in column 4, and subsections (3),
(4), (9) and (10) apply to the supplemented foods in the
assortment.

size set out in a supplemented food facts table, as expressed
in a metric unit, shall be used as the basis for determining
the information appearing in the supplemented food facts
table in respect of the energy value and the amounts of
nutrients and supplemental ingredients in the supplemented food.

ent shown in the supplemented food facts table in accordance with subsection (1) shall be established on the basis
of the amount, by weight, of the mineral nutrient per serving of stated size for the supplemented food, rounded off
in the applicable manner set out in column 4 of the table
to this section.

of six or more of the energy value and nutrients referred to
in column 1 of items 2 to 5 and 7 to 15 of the table to this
section may be expressed as “0” in the supplemented food
facts table in accordance with this section, the supplemented food facts table need only include the following
information:

article et des articles B.29.003 à B.29.005, B.29.018
et B.29.019, l’étiquette de tout aliment supplémenté porte
un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indiquant exclusivement les renseignements visés
à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au
moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de
l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture
indiquées dans la colonne 4.
quette de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés porte un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indiquant
exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du
tableau du présent article, exprimés au moyen de la
nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées
dans la colonne 4, et les paragraphes (3), (4), (9) et (10)
s’appliquent aux aliments supplémentés contenus dans
l’assortiment.
quée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau
des renseignements sur les aliments supplémentés d’un
aliment supplémenté sert de fondement pour établir les
renseignements relatifs à la valeur énergétique et à la
teneur en éléments nutritifs et en ingrédients supplémentaires qui figurent au tableau des renseignements sur les
aliments supplémentés de l’aliment supplémenté.
nutritif qui, aux termes du paragraphe (1), figure dans le
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d’un aliment supplémenté est établi sur la base de la
teneur, en poids, du minéral nutritif dans l’aliment supplémenté, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la
colonne 4 du tableau du présent article.
énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1
des articles 2 à 5 et 7 à 15 du tableau du présent article
peuvent être exprimés, conformément au présent article,
par « 0 » au tableau des renseignements sur les aliments
supplémentés d’un aliment supplémenté, le tableau peut
ne contenir que les renseignements suivants :

(a) the serving of stated size;

a) la portion indiquée;

(b) the energy value;

b) la valeur énergétique;
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(c) the amount of fat;

c) la teneur en lipides;

(d) the amount of carbohydrate;

d) la teneur en glucides;

(e) the amount of protein;

e) la teneur en protéines;

(f) the amount of any nutrient that is the subject of a

f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet

representation on the label of the supplemented food,
or in any advertisement for the supplemented food that
is made or placed by or on the direction of the manufacturer of the supplemented food, if the representation
expressly or implicitly indicates that the supplemented
food has particular nutritional or health-related properties, including any statement or claim set out in column 4 of the table following section B.01.513 or column 1 of the table following section B.01.603 or referred
to in section B.01.311, D.01.006 or D.02.004;
(g) the amount of any added sugar alcohol;
(h) the amount of any supplemental ingredient;
(i) the amount of any vitamin or mineral nutrient —

other than a vitamin or mineral nutrient that is a supplemental ingredient — that is declared as a component
of one of the supplemented food’s ingredients, other
than flour;
(j) the amount of any nutrient referred to in column 1

of any of items 4, 5, 7, 8, 10, 11 and 13 to 15 of the table
to this section that may not be expressed as “0” in the
supplemented food facts table;
(k) the statement “Not a significant source of (naming

each nutrient that is omitted from the supplemented
food facts table in accordance with this subsection)” or,
if the supplemented food meets the condition specified
in subsection B.29.010(3), the statement “Not a significant source of other nutrients”;
(l) the % Daily Value interpretative statement; and
(m) the “Supplemented with” interpretative statement.
(6) The supplemented food facts table of a supplemented

food that is a single-serving prepackaged product need
only include the following information:
(a) the serving of stated size;
(b) the energy value;
(c) the amount of fat;
(d) the amount of carbohydrate;
(e) the amount of protein;
(f) the amount of any nutrient that is the subject of a

representation on the label of the supplemented food,
or in any advertisement for the supplemented food that

d’une déclaration sur l’étiquette de l’aliment supplémenté ou encore dans l’annonce faite par le fabricant
de l’aliment ou sous ses ordres, si la déclaration indique
expressément ou implicitement que l’aliment supplémenté a des propriétés particulières liées à la nutrition
ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article
B.01.513, à la colonne 1 du tableau suivant l’article
B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004;
g) la teneur en tout polyalcool ajouté;
h) la teneur en tout ingrédient supplémentaire;
i) la teneur en toute vitamine ou tout minéral nutri-

tif — autre qu’un ingrédient supplémentaire — déclaré
comme constituant d’un ingrédient de l’aliment supplémenté, à l’exclusion de la farine;
j) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1

de l’un ou l’autre des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 à 15
du tableau du présent article qui ne peut être exprimée
par « 0 » au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
k) la mention « Source négligeable de (désignation de

tout élément nutritif omis conformément au présent
paragraphe) » ou, si l’aliment supplémenté remplit la
condition du paragraphe B.29.010(3), la mention
« Source négligeable d’autres éléments nutritifs »;
l) l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne;
m) l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté

en ».

(6) Le tableau des renseignements sur les aliments sup-

plémentés d’un aliment supplémenté qui est un produit
préemballé à portion individuelle peut ne contenir que les
renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une

déclaration sur l’étiquette de l’aliment supplémenté ou
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is made or placed by or on the direction of the manufacturer of the supplemented food, if the representation
expressly or implicitly indicates that the supplemented
food has particular nutritional or health-related properties, including any statement or claim set out in column 4 of the table following section B.01.513 or column 1 of the table following section B.01.603 or referred
to in section B.01.311, D.01.006 or D.02.004;

encore dans l’annonce faite par le fabricant de l’aliment
ou sous ses ordres, si la déclaration indique expressément ou implicitement que l’aliment supplémenté a
des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la
santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513,
à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou
aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004;

(g) the amount of any added sugar alcohol;

g) la teneur en tout polyalcool ajouté;

(h) the amount of any supplemental ingredient;

h) la teneur en tout ingrédient supplémentaire;

(i) the amounts of saturated fatty acids and trans fatty

i) les teneurs en acides gras saturés et en acides gras

acids and the sum of saturated fatty acids and trans
fatty acids, if any of the amounts or the sum may not be
expressed as “0” in the supplemented food facts table;
(j) the amount of any nutrient referred to in column 1
of item 8 or 11 of the table to this section that may not
be expressed as “0” in the supplemented food facts
table;
(k) the % Daily Value interpretative statement; and
(l) the “Supplemented with” interpretative statement.

trans, ainsi que la somme des acides gras saturés et des
acides gras trans, si l’une de ces teneurs ou cette somme
ne peut être exprimée par « 0 » au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
j) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1

des articles 8 ou 11 du tableau du présent article qui ne
peut être exprimée par « 0 » au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
k) l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne;
l) l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté

en ».
(7) Subsection (1) does not apply to a supplemented food

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments sup-

(8) If the supplemented food facts table on the label of a

(8) Le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(9) The supplemented food facts table shall not contain

(9) Ne peut figurer dans le tableau des renseignements

(10) If a substance has been added as a supplemental

(10) Lorsqu’une substance a été ajoutée à un aliment sup-

intended solely for use as an ingredient in the manufacture of other supplemented foods intended for sale to a
consumer at the retail level.

supplemented food corresponds to Figure 6.5(B), 6.6(B),
6.5.1(B), 6.6.1(B), 7.3(B), 7.4(B), 7.3.1(B), 7.4.1(B), 17.2(E)
and (F) or 17.2.1(E) and (F) of the Directory of SFFT Formats, the supplemented food facts table is not required
to show the % Daily Value interpretative statement or the
“Supplemented with” interpretative statement referred to
in items 16 and 17, respectively, of the table to this section.

the percentage daily value of a vitamin or mineral nutrient
if any amount of that vitamin or mineral nutrient has been
added as a supplemental ingredient.

ingredient, the amount referred to in item 18 of the table
to this section includes the total amount of the substance
in the supplemented food, unless otherwise provided
for in column 3 of the List of Permitted Supplemental
Ingredients.

plémentés qui sont destinés uniquement à être utilisés
comme ingrédients dans la fabrication d’autres aliments
supplémentés destinés à être vendus au consommateur au
niveau du commerce de détail.

plémentés figurant sur l’étiquette d’un aliment supplémenté, s’il correspond à l’une des figures 6.5(B), 6.6(B),
6.5.1(B), 6.6.1(B), 7.3(B), 7.4(B), 7.3.1(B), 7.4.1(B), 17.2(F)
et (A) ou 17.2.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de
TRAS, n’a à indiquer ni l’énoncé interprétatif du % de la
valeur quotidienne visé à l’article 16 du tableau du présent
article ni l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en » visé à l’article 17 du tableau du présent article.
sur les aliments supplémentés le pourcentage de la
valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif dont toute quantité a été ajoutée à titre d’ingrédient
supplémentaire.
plémenté à titre d’ingrédient supplémentaire, la teneur de
l’ingrédient supplémentaire indiquée à l’article 18 du
tableau du présent article comprend la teneur totale de la
substance en l’aliment, sauf selon ce que prévoit la
colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires
autorisés.
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Core Information
TABLE
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Information

Description

Unit

Manner of expression

1

Serving of
stated size

“Serving Size
(naming the
serving size)”,
“Serving (naming
the serving size)”
or “Per (naming
the serving size)”

The size is expressed

(1) The size when expressed in a metric unit is rounded off

(a) in the case of a
supplemented food
that is a single-serving
prepackaged product,
(i) per package,
and
(ii) in grams
or millilitres, in
accordance with
subparagraph
B.01.002A(2)(a)(i)
or (ii); and

(a) if it is less than 10 g or 10 mL, to the nearest multiple
of 0.1 g or 0.1 mL; and
(b) if it is 10 g or more or 10 mL or more, to the nearest
multiple of 1 g or 1 mL.
(2) The size when expressed as a fraction is represented by
a numerator and a denominator separated by a line.
(3) The size shall include the word “assorted” if the
information in the supplemented food facts table
of a prepackaged product containing an assortment of
supplemented foods is set out as a composite value.

(b) in the case of a
supplemented food,
or an assortment of
supplemented foods,
that is a multiple-serving
prepackaged product,
in the following units
set out in column 3B of
the Table of Reference
Amounts:
(i) the household
measure that applies
to the supplemented
food, and
(ii) the metric
measure that applies
to the supplemented
food.
2

Energy value

“Calories”,
“Total Calories”
or “Calories,
Total”

The value is expressed
in Calories per serving of
stated size.

The value is rounded off
(a) if it is less than 5 Calories
(i) if the supplemented food meets the conditions
set out in column 2 of item 1 of the table following
section B.01.513 for the subject “free of energy” set
out in column 1, to “0” Calorie, and
(ii) in all other cases, to the nearest multiple of
1 Calorie;
(b) if it is 5 Calories or more but not more than
50 Calories, to the nearest multiple of 5 Calories; and
(c) if it is more than 50 Calories, to the nearest multiple
of 10 Calories.
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Information

Description

Unit

Manner of expression

3

Amount of fat

“Fat”, “Total Fat”
or “Fat, Total”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in grams per serving
of stated size; and

3314

(a) if it is less than 0.5 g

(b) as a percentage of the
daily value per serving of
stated size.

(i) if the supplemented food meets the conditions
set out in column 2 of item 11 of the table following
section B.01.513 for the subject “free of fat” set out
in column 1 and the amounts of saturated fatty acids
and trans fatty acids are declared as “0 g” in the
supplemented food facts table or are omitted from
that table in accordance with subsection B.29.002(5)
and no other fatty acids are declared in an amount
greater than 0 g, to “0 g”, and
(ii) in all other cases, to the nearest multiple of 0.1 g;
(b) if it is 0.5 g or more but not more than 5 g, to the
nearest multiple of 0.5 g; and
(c) if it is more than 5 g, to the nearest multiple of 1 g.

(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 g”, to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest multiple of 1%.
4

Amount of
saturated
fatty acids

“Saturated Fat”,
“Saturated
Fatty Acids”,
“Saturated” or
“Saturates”

The amount is expressed
in grams per serving of
stated size.

The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.5 g
(i) if the supplemented food meets the conditions
set out in column 2 of item 18 of the table following
section B.01.513 for the subject “free of saturated
fatty acids” set out in column 1, to “0 g”, and
(ii) in all other cases, to the nearest multiple of 0.1 g;
(b) if it is 0.5 g or more but not more than 5 g, to the
nearest multiple of 0.5 g; and
(c) if it is more than 5 g, to the nearest multiple of 1 g.

5

Amount of trans “Trans Fat”,
fatty
“Trans Fatty
acids
Acids” or “Trans”

The amount is expressed
in grams per serving of
stated size.

The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.5 g
(i) if the supplemented food meets the conditions
set out in column 2 of item 22 of the table following
section B.01.513 for the subject “free of trans fatty
acids” set out in column 1, to “0 g”, and
(ii) in all other cases, to the nearest multiple of 0.1 g;
(b) if it is 0.5 g or more but not more than 5 g, to the
nearest multiple of 0.5 g; and
(c) if it is more than 5 g, to the nearest multiple of 1 g.

6

The sum of
saturated
fatty acids
and trans
fatty acids

“Saturated Fat +
The sum is expressed as
Trans Fat”,
a percentage of the daily
“Saturated Fatty
value per serving of stated
Acids + Trans
size.
Fatty Acids”,
“Saturated + Trans”
or “Saturates +
Trans”

The percentage is rounded off
(a) if the amounts of saturated fatty acids and trans
fatty acids are declared as “0 g”, to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest multiple of 1%.
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Information

Description

Unit

Manner of expression

7

Amount of
cholesterol

“Cholesterol”

The amount

(1) The amount is rounded off

(a) is expressed in
milligrams per serving
of stated size; and
(b) may also be
expressed as a
percentage of the daily
value per serving of
stated size.
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(a) if the supplemented food meets the conditions set
out in column 2 of item 27 of the table following section
B.01.513 for the subject “free of cholesterol” set out in
column 1, to “0 mg”; and
(b) in all other cases, to the nearest multiple of 5 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”, to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest multiple of 1%.

8

Amount of
sodium

“Sodium”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in milligrams per
serving of stated size;
and

(a) if it is less than 5 mg

(b) as a percentage of the
daily value per serving of
stated size.

(i) if the supplemented food meets the conditions
set out in column 2 of item 31 of the table following
section B.01.513 for the subject “free of sodium or
salt” set out in column 1, to “0 mg”, and
(ii) in all other cases, to the nearest multiple of 1 mg;
(b) if it is 5 mg or more but not more than 140 mg, to
the nearest multiple of 5 mg; and
(c) if it is more than 140 mg, to the nearest multiple of
10 mg.

(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”, to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest multiple of 1%.
9

Amount of
carbohydrate

“Carbohydrate”,
“Total
Carbohydrate” or
“Carbohydrate,
Total”

The amount is expressed in The amount is rounded off
grams per serving of stated
(a) if it is less than 0.5 g, to “0 g”; and
size.
(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest multiple of 1 g.

10

Amount of
fibre

“Fibre”, “Fiber”,
“Dietary Fibre” or
“Dietary Fiber”

The amount is expressed
(a) in grams per serving
of stated size; and
(b) as a percentage of
the daily value per
serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.5 g, to “0 g”; and
(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest multiple of 1 g.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 g”, to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest multiple of 1%.

11

Amount of
sugars

“Sugars”

The amount is expressed
(a) in grams per serving
of stated size; and
(b) as a percentage of
the daily value per
serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.5 g, to “0 g”; and
(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest multiple of 1 g.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 g”, to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest multiple of 1%.

12

Amount of
protein

“Protein”

The amount is expressed
in grams per serving of
stated size.

The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.5 g, to the nearest multiple of 0.1 g;
and
(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest multiple of 1 g.
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Information

Description

Unit

Manner of expression

13

Amount of
potassium

“Potassium”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in milligrams per
serving of stated size;
and
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(a) if it is less than 5 mg, to “0 mg”;

(b) as a percentage of the
daily value per serving of
stated size.

(b) if it is 5 mg or more but less than 50 mg, to the
nearest multiple of 10 mg;
(c) if it is 50 mg or more but less than 250 mg, to the
nearest multiple of 25 mg; and
(d) if it is 250 mg or more, to the nearest multiple of
50 mg.

(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”, to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest multiple of 1%.
14

Amount of
calcium

“Calcium”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in milligrams per
serving of stated size;
and

(a) if it is less than 5 mg, to “0 mg”;

(b) as a percentage of the
daily value per serving of
stated size.

(b) if it is 5 mg or more but less than 50 mg, to the
nearest multiple of 10 mg;
(c) if it is 50 mg or more but less than 250 mg, to the
nearest multiple of 25 mg; and
(d) if it is 250 mg or more, to the nearest multiple of
50 mg.

(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”, to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest multiple of 1%.
15

Amount of iron

“Iron”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in milligrams per
serving of stated size;
and

(a) if it is less than 0.05 mg, to “0 mg”;

(b) as a percentage of the
daily value per serving of
stated size.

(b) if it is 0.05 mg or more but less than 0.5 mg, to the
nearest multiple of 0.1 mg;
(c) if it is 0.5 mg or more but less than 2.5 mg, to the
nearest multiple of 0.25 mg; and
(d) if it is 2.5 mg or more, to the nearest multiple of
0.5 mg.

(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”, to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest multiple of 1%.
16

% Daily Value
interpretative
statement

“*5% or less is a
little, 15% or more
is a lot”

[not applicable]

The “% Daily Value” or “% DV” subheading is followed
by an asterisk in order to reference the % Daily Value
interpretative statement shown in the supplemented food
facts table.

17

“Supplemented
with”
interpretative
statement

“† Includes
[not applicable]
naturally occurring
and supplemental
amounts”

The “Supplemented with” subheading is followed by a
dagger in order to reference the “Supplemented with”
interpretative statement shown in the supplemented food
facts table.

18

Amount of
supplemental
ingredient

The supplemental
ingredient is
described in
accordance with
column 1 of the
List of Permitted
Supplemental
Ingredients.

The amount is expressed in The amount is rounded off to the nearest whole number
the applicable unit referred and expressed in the manner set out in column 3 of the List
to in column 3 of the List
of Permitted Supplemental Ingredients.
of Permitted Supplemental
Ingredients.
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Renseignements principaux
TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Unité

Règles d’écriture

Article

Renseignements Nomenclature

1

Portion indiquée « Portion (portion La portion est exprimée :
(1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie :
indiquée) », « pour
a) s’agissant d’un
a) lorsqu’elle est inférieure à 10 g ou 10 ml : au plus
(portion indiquée) »
aliment supplémenté qui
proche multiple de 0,1 g ou 0,1 ml;
ou « par (portion
est un produit préemballé
indiquée) »
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 ml :
à portion individuelle :
au plus proche multiple de 1 g ou 1 ml.
(i) par emballage,
(2) La portion exprimée en fraction est représentée par un
(ii) en grammes
numérateur et un dénominateur séparés d’une barre.
ou en millilitres
(3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le
tel qu’il est prévu
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
aux sous-alinéas
d’un produit préemballé contenant un assortiment
B.01.002A(2)a)(i)
d’aliments supplémentés indique les renseignements qui
et (ii);
correspondent à une valeur composée.
b) s’agissant d’un
aliment supplémenté —
ou d’un assortiment
d’aliments
supplémentés — qui est
un produit préemballé
à portions multiples,
selon les unités ci-après
indiquées à la colonne 3B
du Tableau des quantités
de référence :
(i) la mesure
domestique applicable
à l’aliment,
(ii) la mesure
métrique applicable à
l’aliment.

2

Valeur
énergétique

« Calories » ou
La valeur est exprimée
« Calories totales » en Calories par portion
indiquée.

La valeur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 Calories :
(i) si l’aliment supplémenté répond aux critères
mentionnés à la colonne 2 de l’article 1 du tableau
suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans
énergie » visé à la colonne 1 : à 0 Calorie,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple
de 1 Calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 Calories
sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple
de 5 Calories;
c) lorsqu’elle est supérieure à 50 Calories : au plus
proche multiple de 10 Calories.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26
Colonne 1

Colonne 2

Article

Renseignements Nomenclature

3

Teneur en
lipides

Colonne 3

Colonne 4

Unité

Règles d’écriture

« Lipides » ou
La teneur est exprimée :
« Total des lipides »
a) en grammes par
portion indiquée;
b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par
portion indiquée.
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(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si l’aliment supplémenté répond aux critères
mentionnés à la colonne 2 de l’article 11 du tableau
suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans
lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en
acides gras saturés et en acides gras trans sont
exprimées par « 0 g » au tableau des renseignements
sur les aliments supplémentés, ou sont omises de ce
tableau conformément au paragraphe B.29.002(5),
et qu’aucun autre acide gras n’est exprimé par une
valeur supérieure à 0 g : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de
0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans
dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche
multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

4

Teneur en
acides gras
saturés

« Acides gras
La teneur est exprimée
saturés »,
en grammes par portion
« Lipides saturés » indiquée.
ou « saturés »

La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si l’aliment supplémenté répond aux critères
mentionnés à la colonne 2 de l’article 18 du tableau
suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans
acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de
0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans
dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche
multiple de 1 g.

5

Teneur en
acides gras
trans

« Acides gras
trans », « Lipides
trans » ou
« trans »

La teneur est exprimée
en grammes par portion
indiquée.

La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si l’aliment supplémenté répond aux critères
mentionnés à la colonne 2 de l’article 22 du tableau
suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans
acides gras trans » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de
0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans
dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche
multiple de 1 g.

6

Somme des
acides gras
saturés et des
acides gras
trans

« Acides gras
saturés + acides
gras trans »,
« Lipides saturés +
lipides trans »
ou « saturés +
trans »

La somme est exprimée
Le pourcentage est arrondi :
en pourcentage de la valeur
a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en
quotidienne par portion
acides gras trans déclarées sont « 0 g » : à 0 %;
indiquée.
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Renseignements Nomenclature

Unité

Règles d’écriture

7

Teneur en
cholestérol

La teneur :

(1) La teneur est arrondie :

« Cholestérol »

a) est exprimée en
milligrammes par portion
indiquée;
b) peut aussi être
exprimée en pourcentage
de la valeur quotidienne
par portion indiquée.
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a) si l’aliment supplémenté répond aux critères
mentionnés à la colonne 2 de l’article 27 du tableau
suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans
cholestérol » visé à la colonne 1 : à 0 mg;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de
5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

8

Teneur en
sodium

« Sodium »

La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par
portion indiquée;
b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par
portion indiquée.

(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg :
(i) si l’aliment supplémenté répond aux critères
mentionnés à la colonne 2 de l’article 31 du tableau
suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans
sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 : à 0 mg,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de
1 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans
dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg : au plus proche
multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

9

Teneur en
glucides

« Glucides »
ou « Total des
glucides »

La teneur est exprimée
en grammes par portion
indiquée.

La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus
proche multiple de 1 g.

10

Teneur en
fibres

« Fibres »
ou « Fibres
alimentaires »

La teneur est exprimée :
a) en grammes par
portion indiquée;

(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus
b) en pourcentage de la
proche multiple de 1 g.
valeur quotidienne par
(2) Le pourcentage est arrondi :
portion indiquée.
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
11

Teneur en
sucres

« Sucres »

La teneur est exprimée :
a) en grammes par
portion indiquée;
b) en pourcentage de
la valeur quotidienne
par portion indiquée.

(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus
proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

12

Teneur en
protéines

« Protéines »

La teneur est exprimée
en grammes par portion
indiquée.

La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : au plus proche
multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus
proche multiple de 1 g.
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Renseignements Nomenclature

Unité

Règles d’écriture

13

Teneur en
potassium

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

« Potassium »

a) en milligrammes par
portion indiquée;
b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par
portion indiquée.
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a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais
moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais
moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus
proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

14

Teneur en
calcium

« Calcium »

La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par
portion indiquée;
b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par
portion indiquée.

(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais
moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais
moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus
proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

15

Teneur en fer

« Fer »

La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par
portion indiquée;
b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par
portion indiquée.

(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais
moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais
moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus
proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

16

Énoncé
interprétatif
du % de la
valeur
quotidienne

« *5% ou moins
c’est peu, 15%
ou plus c’est
beaucoup »

[non-applicable]

Le sous-titre « % valeur quotidienne » ou « % VQ » est
suivi d’un astérisque qui signale l’énoncé interprétatif
du % de la valeur quotidienne figurant dans le tableau des
renseignements sur les aliments supplémentés.

17

Énoncé
interprétatif
du sous-titre
« Supplémenté
en »

« † Comprend
les quantités
naturelles et
supplémentées »

[non-applicable]

Le sous-titre « Supplémenté en » est suivi d’une croix qui
signale l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté
en » figurant dans le tableau des renseignements sur les
aliments supplémentés.

18

Teneur en
ingrédient
supplémentaire

La nomenclature
de l’ingrédient
supplémentaire
est décrite
conformément
à la colonne 1 de
la Liste des
ingrédients
supplémentaires
autorisés

La teneur est exprimée
La teneur est arrondie au nombre entier le plus près et est
selon l’unité applicable
exprimée de la manière visée à la colonne 3 de la Liste des
prévue à la colonne 3 de
ingrédients supplémentaires autorisés.
la Liste des ingrédients
supplémentaires autorisés.
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Additional Information

Renseignements complémentaires

B.29.003 (1) Subject to subsection (2), the supple-

B.29.003 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau

(2) This section does not apply in respect of a vitamin or

(2) Le présent article ne s’applique pas aux vitamines et

(3) If information set out in column 1 of the table to this

(3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du

(4) For the purpose of subsection (3), the serving of stated

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la portion indi-

(5) The percentage of the daily value for a vitamin or min-

(5) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’une vita-

(6) The amount of omega-6 polyunsaturated fatty acids,

(6) Le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(a) the amount of any of those groups of fatty acids or

a) la teneur en un de ces groupes d’acides gras ou la

(b) the amount of any specific fatty acid is shown on

b) la teneur en un acide gras est indiquée sur l’étiquette

(7) If the label of or any advertisement for the supple-

(7) Lorsqu’une déclaration expresse ou implicite incluant

mented food facts table may also contain information set
out in column 1 of the table to this section.

mineral nutrient that is set out in the supplemented food
facts table in accordance with subsection B.29.002(1)
or (2) if any amount of that vitamin or mineral nutrient
has been added as a supplemental ingredient.
section is included in the supplemented food facts table, it
shall be expressed using a description set out in column 2,
in the unit set out in column 3 and in the manner set out
in column 4.

size set out in a supplemented food facts table for a supplemented food, expressed in the metric unit, shall be
used as the basis for determining the information
appearing in the supplemented food facts table in respect
of the energy value and nutrient content of the supplemented food.
eral nutrient shown in the supplemented food facts table
for a supplemented food in accordance with subsection (3)
shall be established on the basis of the amount, by weight,
of the vitamin or mineral nutrient per serving of stated
size for the supplemented food, rounded off in the applicable manner set out in column 4 of the table to this
section.

omega-3 polyunsaturated fatty acids and monounsaturated fatty acids shall be in the supplemented food facts
table if
the amount of polyunsaturated fatty acids is in the supplemented food facts table or is shown on the label of or
in any advertisement for the supplemented food — or
the prepackaged product containing an assortment of
supplemented foods — that is made or placed by or on
the direction of the manufacturer; or
the label of or in any advertisement for the supplemented food — or the prepackaged product containing
an assortment of supplemented foods — that is made or
placed by or on the direction of the manufacturer.
mented food — or the prepackaged product containing

des renseignements sur les aliments supplémentés peut
également indiquer les renseignements visés à la colonne
1 du tableau du présent article.

minéraux nutritifs qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément
aux paragraphes B.29.002(1) ou (2) et dont toute partie a
été ajoutée à titre d’ingrédient supplémentaire.
présent article qui sont présentés dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sont exprimés
au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2,
de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
quée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau
des renseignements sur les aliments supplémentés d’un
aliment supplémenté sert de fondement pour établir les
renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l’aliment.
mine ou d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (3), figure dans le tableau des renseignements sur
les aliments supplémentés d’un aliment supplémenté est
établi sur la base de la teneur en poids de la vitamine ou
du minéral nutritif dans l’aliment, par portion indiquée,
une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture
applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent
article.
plémentés indique la teneur en acides gras polyinsaturés
oméga-6, en polyinsaturés oméga-3 et en monoinsaturés
dans l’un ou l’autre des cas suivants :

teneur en acides gras polyinsaturés est indiquée dans le
tableau ou sur l’étiquette de l’aliment supplémenté —
ou du produit préemballé contenant un assortiment
d’aliments supplémentés — ou encore dans l’annonce
d’un tel aliment ou produit préemballé faite par son
fabricant ou sous ses ordres;
de l’aliment supplémenté — ou du produit préemballé
contenant un assortiment d’aliments supplémentés —
ou encore dans l’annonce d’un tel aliment ou produit
préemballé faite par son fabricant ou sous ses ordres.
des renseignements visés à la colonne 1 du tableau du
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an assortment of supplemented foods — that is made or
placed by or on the direction of the manufacturer, contains a representation, express or implied, that includes
information that is set out in column 1 of the table to
this section, that information shall also be in the supplemented food facts table.

présent article est faite sur l’étiquette de l’aliment supplémenté — ou du produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés — ou encore dans l’annonce d’un tel aliment ou produit préemballé faite par
son fabricant ou sous ses ordres, ces renseignements sont
aussi mentionnés dans le tableau des renseignements sur
les aliments supplémentés.

(8) The supplemented food facts table shall show the

(8) Le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(9) The supplemented food facts table shall show the

(9) Le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(10) If information set out in column 1 of the table to this

(10) Si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau

amount of any added sugar alcohol.

amount of any vitamin or mineral nutrient — other than a
vitamin or mineral nutrient that is a supplemental ingredient — that is declared as a component of an ingredient,
other than flour.
section is included in the supplemented food facts table, it
shall be shown

plémentés indique la teneur en tout polyalcool ajouté.

plémentés indique la teneur en toute vitamine ou tout
minéral nutritif — autre qu’un ingrédient supplémentaire — déclaré comme constituant d’un ingrédient autre
que la farine.
du présent article paraissent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, ils figurent :

(a) in English and French; or

a) soit en français et en anglais;

(b) in one of those languages, if, in accordance with

b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément au

subsection B.01.012(3), the information that is required
by these Regulations to be shown on the label may be
shown in that language only and is shown on the label
in that language.

paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant
être indiqués sur l’étiquette aux termes du présent
règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en
cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.

TABLE
Additional Information
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Information

Description

Unit

Manner of expression

1

Servings per
package

“Servings per Container”,
The quantity is expressed in
“(number of units) per
number of servings.
Container”, “Servings
per Package”, “(number
of units) per Package”,
“Servings per (naming
the package type)”, or
“(number of units) per
(naming the package type)”

(1) The quantity is rounded off
(a) if it is less than 2, to the nearest
multiple of 1;
(b) if it is between 2 and 5, to the
nearest multiple of 0.5; and
(c) if it is more than 5, to the nearest
multiple of 1.
(2) If a quantity is rounded off, it shall be
preceded by the word “about”.
(3) If the product is of a random weight,
the quantity may be declared as “varied”.

2

Energy value

“kilojoules” or “kJ”

The value is expressed in
kilojoules per serving of stated
size.

The value is rounded off to the nearest
multiple of 10 kilojoules.

3

Amount of
polyunsaturated
fatty acids

“Polyunsaturated Fat”,
“Polyunsaturated Fatty
Acids”, “Polyunsaturated”
or “Polyunsaturates”

The amount is expressed in grams The amount is rounded off
per serving of stated size.
(a) if it is less than 1 g, to the nearest
multiple of 0.1 g;
(b) if it is 1 g or more but not more
than 5 g, to the nearest multiple of
0.5 g; and
(c) if it is more than 5 g, to the nearest
multiple of 1 g.
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Information

Description

Unit

Manner of expression

4

Amount of
omega-6
polyunsaturated
fatty acids

(1) If the supplemented
The amount is expressed in grams The amount is rounded off
food facts table
per serving of stated size.
(a) if it is less than 1 g, to the nearest
includes the amount of
multiple of 0.1 g;
polyunsaturated fatty acids:
“Omega-6”, “Omega-6
(b) if it is 1 g or more but not more
Polyunsaturated Fat”,
than 5 g, to the nearest multiple of
“Omega-6 Polyunsaturated
0.5 g; and
Fatty Acids”, “Omega-6
(c) if it is more than 5 g, to the nearest
Polyunsaturates”
multiple of 1 g.
or “Omega-6
Polyunsaturated”
(2) In all other cases:
“Omega-6 Polyunsaturated
Fat”, “Omega-6
Polyunsaturated Fatty
Acids”, “Omega-6
Polyunsaturates”
or “Omega-6
Polyunsaturated”

5

Amount of
omega-3
polyunsaturated
fatty acids

(1) If the supplemented
The amount is expressed in grams The amount is rounded off
food facts table
per serving of stated size.
(a) if it is less than 1 g, to the nearest
includes the amount of
multiple of 0.1 g;
polyunsaturated fatty acids:
“Omega-3”, “Omega-3
(b) if it is 1 g or more but not more
Polyunsaturated Fat”,
than 5 g, to the nearest multiple of
“Omega-3 Polyunsaturated
0.5 g; and
Fatty Acids”, “Omega-3
(c) if it is more than 5 g, to the nearest
Polyunsaturates”
multiple of 1 g.
or “Omega-3
Polyunsaturated”
(2) In all other cases:
“Omega-3 Polyunsaturated
Fat”, “Omega-3
Polyunsaturated Fatty
Acids”, “Omega-3
Polyunsaturates”
or “Omega-3
Polyunsaturated”

6

Amount of
“Monounsaturated Fat”,
The amount is expressed in grams The amount is rounded off
monounsaturated “Monounsaturated Fatty
per serving of stated size.
(a) if it is less than 1 g, to the nearest
fatty acids
Acids”, “Monounsaturates”
multiple of 0.1 g;
or “Monounsaturated”
(b) if it is 1 g or more but not more
than 5 g, to the nearest multiple of
0.5 g; and
(c) if it is more than 5 g, to the nearest
multiple of 1 g.

7

Amount of
soluble fibre

“Soluble Fibre” or “Soluble The amount is expressed as
Fiber”
grams per serving of stated size.

The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.5 g, to “0 g”; and
(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest
multiple of 1 g.

8

Amount of
insoluble fibre

“Insoluble Fibre” or
“Insoluble Fiber”

The amount is expressed as
grams per serving of stated size.

The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.5 g, to “0 g”; and
(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest
multiple of 1 g.

9

Amount of sugar
alcohol

(1) If the supplemented
food contains only one
type of sugar alcohol:
“Sugar Alcohol”, “Polyol”
or “(naming the sugar
alcohol)”
(2) In all other cases:
“Sugar Alcohols” or
“Polyols”

The amount is expressed as
grams per serving of stated size.

The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.5 g, to “0 g”; and
(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest
multiple of 1 g.
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Column 3

Column 4

Item

Information

Description

Unit

Manner of expression

10

Amount of starch

“Starch”

The amount is expressed as
grams per serving of stated size.

The amount is rounded off
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(a) if it is less than 0.5 g, to “0 g”; and
(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest
multiple of 1 g.

11

Amount of
vitamin A

“Vitamin A” or “Vit A”

The amount is expressed
(a) in micrograms per serving
of stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 5 µg, to “0 µg”;
(b) if it is 5 µg or more but less than
50 µg, to the nearest multiple of 10 µg;
(c) if it is 50 µg or more but less than
250 µg, to the nearest multiple of
50 µg; and
(d) if it is 250 µg or more, to the
nearest multiple of 100 µg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 µg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

12

Amount of
vitamin C

“Vitamin C” or “Vit C”

The amount is expressed
(a) in milligrams per serving of
stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.1 mg, to “0 mg”;
(b) if it is 0.1 mg or more but less than
1 mg, to the nearest multiple of 0.2 mg;
(c) if it is 1 mg or more but less than
5 mg, to the nearest multiple of 0.5 mg;
and
(d) if it is 5 mg or more, to the nearest
multiple of 1 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

13

Amount of
vitamin D

“Vitamin D” or “Vit D”

The amount is expressed
(a) in micrograms per serving
of stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.1 µg, to “0 µg”;
(b) if it is 0.1 µg or more but less than
1 µg, to the nearest multiple of 0.2 µg;
(c) if it is 1 µg or more but less than
5 µg, to the nearest multiple of 0.5 µg;
and
(d) if it is 5 µg or more, to the nearest
multiple of 1 µg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 µg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.
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Column 2

Column 3

Column 4

Item

Information

Description

Unit

Manner of expression

14

Amount of
vitamin E

“Vitamin E” or “Vit E”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in milligrams per serving of
stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.
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(a) if it is less than 0.05 mg, to “0 mg”;
(b) if it is 0.05 mg or more but less
than 0.5 mg, to the nearest multiple of
0.1 mg;
(c) if it is 0.5 mg or more but less
than 2.5 mg, to the nearest multiple of
0.25 mg; and
(d) if it is 2.5 mg or more, to the
nearest multiple of 0.5 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

15

Amount of
vitamin K

“Vitamin K” or “Vit K”

The amount is expressed
(a) in micrograms per serving
of stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.05 µg, to “0 µg”;
(b) if it is 0.05 µg or more but less
than 0.5 µg, to the nearest multiple of
0.1 µg;
(c) if it is 0.5 µg or more but less
than 2.5 µg, to the nearest multiple of
0.25 µg; and
(d) if it is 2.5 µg or more, to the
nearest multiple of 0.5 µg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 µg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

16

Amount of
thiamine

“Thiamine”, “Thiamin”,
“Thiamine (Vitamin B1)”,
“Thiamine (Vit B1)”,
“Thiamin (Vitamin B1)” or
“Thiamin (Vit B1)”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in milligrams per serving of
stated size; and

(a) if it is less than 0.005 mg, to
“0 mg”;

(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(b) if it is 0.005 mg or more but less
than 0.05 mg, to the nearest multiple
of 0.01 mg;
(c) if it is 0.05 mg or more but less
than 0.25 mg, to the nearest multiple of
0.025 mg; and
(d) if it is 0.25 mg or more, to the
nearest multiple of 0.05 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.
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Column 3

Column 4

Item

Information

Description

Unit

Manner of expression

17

Amount of
riboflavin

“Riboflavin”, “Riboflavin
The amount is expressed
(1) The amount is rounded off
(Vitamin B2)” or “Riboflavin
(a)
in
milligrams
per
serving
of
(a) if it is less than 0.005 mg, to
(Vit B2)”
stated size; and
“0 mg”;
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.
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(b) if it is 0.005 mg or more but less
than 0.05 mg, to the nearest multiple
of 0.01 mg;
(c) if it is 0.05 mg or more but less
than 0.25 mg, to the nearest multiple of
0.025 mg; and
(d) if it is 0.25 mg or more, to the
nearest multiple of 0.05 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

18

Amount of niacin

“Niacin”

The amount is expressed
(a) in milligrams per serving of
stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.05 mg, to “0 mg”;
(b) if it is 0.05 mg or more but less
than 0.5 mg, to the nearest multiple of
0.1 mg;
(c) if it is 0.5 mg or more but less
than 2.5 mg, to the nearest multiple of
0.25 mg; and
(d) if it is 2.5 mg or more, to the
nearest multiple of 0.5 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

19

Amount of
vitamin B6

“Vitamin B6” or “Vit B6”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in milligrams per serving of
stated size; and

(a) if it is less than 0.005 mg, to
“0 mg”;

(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(b) if it is 0.005 mg or more but less
than 0.05 mg, to the nearest multiple
of 0.01 mg;
(c) if it is 0.05 mg or more but less
than 0.25 mg, to the nearest multiple of
0.025 mg; and
(d) if it is 0.25 mg or more, to the
nearest multiple of 0.05 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Information

Description

Unit

Manner of expression

20

Amount of folate

“Folate”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in micrograms of dietary
folate equivalents (DFE) per
serving of stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.
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(a) if it is less than 1 µg DFE, to “0 µg
DFE”;
(b) if it is 1 µg DFE or more but less
than 10 µg DFE, to the nearest multiple
of 2 µg DFE;
(c) if it is 10 µg DFE or more but less
than 50 µg DFE, to the nearest multiple
of 5 µg DFE; and
(d) if it is 50 µg DFE or more, to the
nearest multiple of 10 µg DFE.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 µg
DFE”, to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

21

Amount of
vitamin B12

“Vitamin B12” or “Vit B12”

The amount is expressed
(a) in micrograms per serving
of stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.005 µg, to “0 µg”;
(b) if it is 0.005 µg or more but less
than 0.05 µg, to the nearest multiple of
0.01 µg;
(c) if it is 0.05 µg or more but less
than 0.25 µg, to the nearest multiple of
0.025 µg; and
(d) if it is 0.25 µg or more, to the
nearest multiple of 0.05 µg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 µg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

22

Amount of biotin

“Biotin”

The amount is expressed
(a) in micrograms per serving
of stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.05 µg, to “0 µg”;
(b) if it is 0.05 µg or more but less
than 0.5 µg, to the nearest multiple of
0.1 µg;
(c) if it is 0.5 µg or more but less
than 2.5 µg, to the nearest multiple of
0.25 µg; and
(d) if it is 2.5 µg or more, to the
nearest multiple of 0.5 µg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 µg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.
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23

Amount of
pantothenic acid

“Pantothenic Acid” or
“Pantothenate”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in milligrams per serving of
stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

3328

(a) if it is less than 0.01 mg, to “0 mg”;
(b) if it is 0.01 mg or more but less
than 0.1 mg, to the nearest multiple of
0.02 mg;
(c) if it is 0.1 mg or more but less
than 0.5 mg, to the nearest multiple of
0.05 mg; and
(d) if it is 0.5 mg or more, to the
nearest multiple of 0.1 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

24

Amount of
choline

“Choline”

The amount is expressed
(a) in milligrams per serving of
stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 1 mg, to “0 mg”;
(b) if it is 1 mg or more but less than
10 mg, to the nearest multiple of 2 mg;
(c) if it is 10 mg or more but less than
50 mg, to the nearest multiple of 5 mg;
and
(d) if it is 50 mg or more, to the
nearest multiple of 10 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

25

Amount of
phosphorous

“Phosphorus”

The amount is expressed
(a) in milligrams per serving of
stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 5 mg, to “0 mg”;
(b) if it is 5 mg or more but less than
50 mg, to the nearest multiple of
10 mg;
(c) if it is 50 mg or more but less than
250 mg, to the nearest multiple of
25 mg; and
(d) if it is 250 mg or more, to the
nearest multiple of 50 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.
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26

Amount of iodide “Iodide” or “Iodine”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in micrograms per serving
of stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

3329

(a) if it is less than 1 µg, to “0 µg”;
(b) if it is 1 µg or more but less than
10 µg, to the nearest multiple of 2 µg;
(c) if it is 10 µg or more but less than
50 µg, to the nearest multiple of 5 µg;
and
(d) if it is 50 µg or more, to the nearest
multiple of 10 µg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 µg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

27

Amount of
magnesium

“Magnesium”

The amount is expressed
(a) in milligrams per serving of
stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 1 mg, to “0 mg”;
(b) if it is 1 mg or more but less than
10 mg, to the nearest multiple of 2 mg;
(c) if it is 10 mg or more but less than
50 mg, to the nearest multiple of 5 mg;
and
(d) if it is 50 mg or more, to the
nearest multiple of 10 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

28

Amount of zinc

“Zinc”

The amount is expressed
(a) in milligrams per serving of
stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.05 mg, to “0 mg”;
(b) if it is 0.05 mg or more but less
than 0.5 mg, to the nearest multiple of
0.1 mg;
(c) if it is 0.5 mg or more but less
than 2.5 mg, to the nearest multiple of
0.25 mg; and
(d) if it is 2.5 mg or more, to the
nearest multiple of 0.5 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.
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29

Amount of
selenium

“Selenium”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in micrograms per serving
of stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

3330

(a) if it is less than 0.1 µg, to “0 µg”;
(b) if it is 0.1 µg or more but less than
1 µg, to the nearest multiple of 0.2 µg;
(c) if it is 1 µg or more but less than
5 µg, to the nearest multiple of 0.5 µg;
and
(d) if it is 5 µg or more, to the nearest
multiple of 1 µg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 µg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

30

Amount of copper “Copper”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in milligrams per serving of
stated size; and

(a) if it is less than 0.0015 mg, to
“0 mg”;

(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(b) if it is 0.0015 mg or more but less
than 0.025 mg, to the nearest multiple
of 0.002 mg;
(c) if it is 0.025 mg or more but less
than 0.05 mg, to the nearest multiple of
0.005 mg; and
(d) if it is 0.05 mg or more, to the
nearest multiple of 0.01 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

31

Amount of
manganese

“Manganese”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in milligrams per serving of
stated size; and

(a) if it is less than 0.005 mg, to
“0 mg”;

(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(b) if it is 0.005 mg or more but less
than 0.05 mg, to the nearest multiple
of 0.01 mg;
(c) if it is 0.05 mg or more but less
than 0.25 mg, to the nearest multiple of
0.025 mg; and
(d) if it is 0.25 mg or more, to the
nearest multiple of 0.05 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.
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32

Amount of
chromium

“Chromium”

The amount is expressed

(1) The amount is rounded off

(a) in micrograms per serving
of stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

3331

(a) if it is less than 0.05 µg, to “0 µg”;
(b) if it is 0.05 µg or more but less
than 0.5 µg, to the nearest multiple of
0.1 µg;
(c) if it is 0.5 µg or more but less
than 2.5 µg, to the nearest multiple of
0.25 µg; and
(d) if it is 2.5 µg or more, to the
nearest multiple of 0.5 µg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 µg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

33

Amount of
molybdenum

“Molybdenum”

The amount is expressed
(a) in micrograms per serving
of stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 0.05 µg, to “0 µg”;
(b) if it is 0.05 µg or more but less
than 0.5 µg, to the nearest multiple of
0.1 µg;
(c) if it is 0.5 µg or more but less
than 2.5 µg, to the nearest multiple of
0.25 µg; and
(d) if it is 2.5 µg or more, to the
nearest multiple of 0.5 µg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 µg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

34

Amount of
chloride

“Chloride”

The amount is expressed
(a) in milligrams per serving of
stated size; and
(b) as a percentage of the daily
value per serving of stated size.

(1) The amount is rounded off
(a) if it is less than 5 mg, to “0 mg”;
(b) if it is 5 mg or more but less than
50 mg, to the nearest multiple of
10 mg;
(c) if it is 50 mg or more but less than
250 mg, to the nearest multiple of
25 mg; and
(d) if it is 250 mg or more, to the
nearest multiple of 50 mg.
(2) The percentage is rounded off
(a) if the amount is declared as “0 mg”,
to 0%; and
(b) in all other cases, to the nearest
multiple of 1%.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

3332

TABLEAU
Renseignements complémentaires
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Renseignements

Nomenclature

Unité

Règles d’écriture

1

Portions par
emballage

« Portions par contenant »,
« (nombre d’unités) par
contenant », « Portions
par emballage »,
« (nombre d’unités) par
emballage », « portions
par (type d’emballage) »
ou « (nombre d’unités) par
(type d’emballage) »

La quantité est exprimée en
nombre de portions.

(1) La quantité est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 2, au plus
proche multiple de 1;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 2 sans dépasser 5 : au plus proche
multiple de 0,5;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 : au
plus proche multiple de 1.
(2) Si la quantité est arrondie, elle est
précédée du mot « environ ».
(3) Si le poids du produit varie, la
quantité peut être déclarée « variable ».

2

Valeur
énergétique

« kilojoules » ou « kJ »

La valeur est exprimée en
kilojoules par portion indiquée.

La valeur est arrondie au plus proche
multiple de 10 kilojoules.

3

Teneur en
acides gras
polyinsaturés

« Acides gras
polyinsaturés », « Lipides
polyinsaturés » ou
« polyinsaturés »

La teneur est exprimée en
grammes par portion indiquée.

La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au
plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
1 g sans dépasser 5 g : au plus proche
multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au
plus proche multiple de 1 g.

4

Teneur en
acides gras
polyinsaturés
oméga-6

(1) Si le tableau des
La teneur est exprimée en
renseignements sur les
grammes par portion indiquée.
aliments supplémentés
indique la teneur en
acides gras polyinsaturés :
« oméga-6 », « Acides
gras polyinsaturés
oméga-6 », « Lipides
polyinsaturés oméga-6 » ou
« polyinsaturés oméga-6 »

La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au
plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
1 g sans dépasser 5 g : au plus proche
multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au
plus proche multiple de 1 g.

(2) Dans les autres cas :
« Acides gras polyinsaturés
oméga-6 », « Lipides
polyinsaturés oméga-6 » ou
« polyinsaturés oméga-6 »
5

Teneur en
acides gras
polyinsaturés
oméga-3

(1) Si le tableau des
La teneur est exprimée en
renseignements sur les
grammes par portion indiquée.
aliments supplémentés
indique la teneur en
acides gras polyinsaturés :
« oméga-3 », « Acides
gras polyinsaturés
oméga-3 », « Lipides
polyinsaturés oméga-3 » ou
« polyinsaturés oméga-3 »
(2) Dans les autres cas :
« Acides gras polyinsaturés
oméga-3 », « Lipides
polyinsaturés oméga-3 » ou
« polyinsaturés oméga-3 »

La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au
plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
1 g sans dépasser 5 g : au plus proche
multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au
plus proche multiple de 1 g.
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6

Teneur en
acides gras
monoinsaturés

« Acides gras
monoinsaturés », « Lipides
monoinsaturés » ou
« monoinsaturés »

La teneur est exprimée en
grammes par portion indiquée.

La teneur est arrondie :

3333

a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au
plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
1 g, sans dépasser 5 g : au plus proche
multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au
plus proche multiple de 1 g.

7

Teneur en fibres
solubles

« Fibres solubles »

La teneur est exprimée en
grammes par portion indiquée.

La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à
0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

8

Teneur en fibres
insolubles

« Fibres insolubles »

La teneur est exprimée en
grammes par portion indiquée.

La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à
0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

9

Teneur en
polyalcools

(1) Si l’aliment
La teneur est exprimée en
supplémenté ne contient
grammes par portion indiquée.
qu’un polyalcool :
« Polyalcool », « Polyol » ou
« (Nom du polyalcool) »;
(2) Dans les autres
cas : « Polyalcools » ou
« Polyols »

10

Teneur en
amidon

« Amidon »

La teneur est exprimée en
grammes par portion indiquée.

La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à
0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à
0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

11

Teneur en
vitamine A

« Vitamine A » ou « Vit A »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en microgrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 5 µg : à
0 µg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 5 µg mais moins de 50 µg : au plus
proche multiple de 10 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 50 µg mais moins de 250 µg : au plus
proche multiple de 50 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 250 µg : au plus proche multiple de
100 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.
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12

Teneur en
vitamine C

« Vitamine C » ou « Vit C »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

3334

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,1 mg :
à 0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,1 mg mais moins de 1 mg : au plus
proche multiple de 0,2 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 1 mg mais moins de 5 mg : au plus
proche multiple de 0,5 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 5 mg : au plus proche multiple de
1 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

13

Teneur en
vitamine D

« Vitamine D » ou « Vit D »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en microgrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,1 µg :
à 0 µg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,1 µg mais moins de 1 µg : au plus
proche multiple de 0,2 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 1 µg mais moins de 5 µg : au plus
proche multiple de 0,5 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
5 µg : au plus proche multiple de 1 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

14

Teneur en
vitamine E

« Vitamine E » ou « Vit E »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg :
à 0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au
plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus
proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 2,5 mg : au plus proche multiple de
0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.
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15

Teneur en
vitamine K

« Vitamine K » ou « Vit K »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

3335

a) en microgrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 µg :
à 0 µg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus
proche multiple de 0,1 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus
proche multiple de 0,25 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 2,5 µg : au plus proche multiple de
0,5 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

16

Teneur en
thiamine

« Thiamine », « Thiamine
(vitamine B1) » ou
« Thiamine (vit B1) »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à
0,005 mg : à 0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au
plus proche multiple de 0,01 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au
plus proche multiple de 0,025 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,25 mg : au plus proche multiple de
0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

17

Teneur en
riboflavine

« Riboflavine »,
« Riboflavine (vitamine
B2) » ou « Riboflavine
(vit B2) »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à
0,005 mg : à 0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au
plus proche multiple de 0,01 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au
plus proche multiple de 0,025 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,25 mg : au plus proche multiple de
0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Renseignements

Nomenclature

Unité

Règles d’écriture

18

Teneur en niacine « Niacine »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

3336

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg :
à 0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au
plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus
proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 2,5 mg : au plus proche multiple de
0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

19

Teneur en
vitamine B6

« Vitamine B6 » ou « Vit B6 » La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à
0,005 mg : à 0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au
plus proche multiple de 0,01 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au
plus proche multiple de 0,025 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,25 mg : au plus proche multiple de
0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

20

Teneur en folate

« Folate »

La teneur est exprimée :
a) en microgrammes
d’équivalents de folate
alimentaire (ÉFA) par portion
indiquée;
b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 µg
ÉFA : à 0 µg ÉFA;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
1 µg ÉFA mais moins de 10 µg ÉFA : au
plus proche multiple de 2 µg ÉFA;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 10 µg ÉFA mais moins de 50 µg ÉFA :
au plus proche multiple de 5 µg ÉFA;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
50 µg ÉFA : au plus proche multiple de
10 µg ÉFA.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg
ÉFA » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.
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21

Teneur en
vitamine B12

« Vitamine B12 » ou
« Vit B12 »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

3337

a) en microgrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,005 µg :
à 0 µg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,005 µg mais moins de 0,05 µg : au
plus proche multiple de 0,01 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,05 µg mais moins de 0,25 µg : au
plus proche multiple de 0,025 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,25 µg : au plus proche multiple de
0,05 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

22

Teneur en biotine « Biotine »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en microgrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 µg :
à 0 µg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus
proche multiple de 0,1 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus
proche multiple de 0,25 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 2,5 µg : au plus proche multiple de
0,5 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

23

Teneur en acide
pantothénique

« Acide pantothénique » ou La teneur est exprimée :
« Pantothénate »
a) en milligrammes par
portion indiquée;
b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,01 mg :
à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,01 mg mais moins de 0,1 mg : au
plus proche multiple de 0,02 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,1 mg mais moins de 0,5 mg : au plus
proche multiple de 0,05 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,5 mg : au plus proche multiple de
0,1 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.
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24

Teneur en choline « Choline »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

3338

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 1 mg : à
0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 1 mg mais moins de 10 mg : au plus
proche multiple de 2 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 10 mg mais moins de 50 mg : au plus
proche multiple de 5 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 50 mg : au plus proche multiple de
10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

25

Teneur en
phosphore

« Phosphore »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à
0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus
proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
50 mg mais moins de 250 mg : au plus
proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 250 mg : au plus proche multiple de
50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

26

Teneur en iode

« Iodure » ou « Iode »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en microgrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 1 µg : à
0 µg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 1 µg mais moins de 10 µg : au plus
proche multiple de 2 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 10 µg mais moins de 50 µg : au plus
proche multiple de 5 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 50 µg : au plus proche multiple de
10 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.
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27

Teneur en
magnésium

« Magnésium »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

3339

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 1 mg : à
0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 1 mg mais moins de 10 mg : au plus
proche multiple de 2 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 10 mg mais moins de 50 mg : au plus
proche multiple de 5 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 50 mg : au plus proche multiple de
10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

28

Teneur en zinc

« Zinc »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg :
à 0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au
plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus
proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 2,5 mg : au plus proche multiple de
0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

29

Teneur en
sélénium

« Sélénium »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en microgrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,1 µg :
à 0 µg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,1 µg mais moins de 1 µg : au plus
proche multiple de 0,2 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 1 µg mais moins de 5 µg : au plus
proche multiple de 0,5 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
5 µg : au plus proche multiple de 1 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.
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30

Teneur en cuivre

« Cuivre »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

3340

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à
0,0015 mg : à 0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,0015 mg mais moins de 0,025 mg :
au plus proche multiple de 0,002 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,025 mg mais moins de 0,05 mg : au
plus proche multiple de 0,005 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,05 mg : au plus proche multiple de
0,01 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

31

Teneur en
manganèse

« Manganèse »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à
0,005 mg : à 0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au
plus proche multiple de 0,01 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au
plus proche multiple de 0,025 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,25 mg : au plus proche multiple de
0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

32

Teneur en
chrome

« Chrome »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en microgrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 µg :
à 0 µg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus
proche multiple de 0,1 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus
proche multiple de 0,25 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 2,5 µg : au plus proche multiple de
0,5 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.
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33

Teneur en
molybdène

« Molybdène »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

3341

a) en microgrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 µg :
à 0 µg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus
proche multiple de 0,1 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus
proche multiple de 0,25 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 2,5 µg : au plus proche multiple de
0,5 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

34

Teneur en
chlorure

« Chlorure »

La teneur est exprimée :

(1) La teneur est arrondie :

a) en milligrammes par
portion indiquée;

a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à
0 mg;

b) en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion
indiquée.

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus
proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à
50 mg mais moins de 250 mg : au plus
proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure
à 250 mg : au plus proche multiple de
50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est
« 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche
multiple de 1 %.

Supplemented Food for Use in Manufacturing Other
Supplemented Foods

Aliments supplémentés utilisés dans la fabrication d’autres
aliments supplémentés

B.29.004 (1) This section applies to a supplemented

B.29.004 (1) Le présent article s’applique à tout aliment

(2) No person shall sell the supplemented food unless the

(2) Il est interdit de vendre l’aliment supplémenté à moins

(3) The information

(3) Les renseignements :

food that is intended solely for use as an ingredient in the
manufacture of other supplemented foods intended for
sale to a consumer at the retail level.

information referred to in subsection (3) in respect of the
supplemented food is provided in writing and accompanies the supplemented food when it is delivered to the
purchaser.

(a) shall include the information that would, but for

subsection B.29.002(7), be required by sections B.29.002

supplémenté qui est destiné uniquement à être utilisé
comme ingrédient dans la fabrication d’autres aliments
supplémentés destinés à être vendus au consommateur au
niveau du commerce de détail.
que les renseignements visés au paragraphe (3) le concernant l’accompagnent sous forme écrite lors de sa livraison
à l’acheteur.

a) comprennent ceux que le tableau des renseigne-

ments sur les aliments supplémentés indiquerait,
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and B.29.003 to be included in a supplemented food
facts table;

n’eût été le paragraphe B.29.002(7), aux termes des
articles B.29.002 et B.29.003;

(b) may include other information that is permitted by

b) peuvent comprendre ceux que le tableau des rensei-

(c) shall be expressed in accordance with sec-

c) sont présentés conformément aux articles B.29.002

section B.29.003 to be included in that supplemented
food facts table; and
tions B.29.002 and B.29.003, subject to the following
modifications, namely,

(i) information about supplemental ingredients

shall be expressed according to the applicable unit
referred to in column 3 of the List of Permitted Supplemental Ingredients,
(A) per gram or 100 g of the supplemented food,

gnements sur les aliments supplémentés peut indiquer
aux termes de l’article B.29.003;
et B.29.003, sous réserve des modifications suivantes :

(i) les renseignements concernant les ingrédients

supplémentaires sont exprimés au moyen de l’unité
applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des
ingrédients supplémentaires autorisés,
(A) par gramme ou 100 g de l’aliment supplé-

if the net quantity of the supplemented food is
declared on the label by weight or by count, or

menté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur
l’étiquette,

(B) per millilitre or 100 mL of the supplemented

(B) par millilitre ou 100 ml de l’aliment supplé-

(ii) information — other than in respect of supple-

ii) sauf s’ils portent sur des ingrédients supplémen-

food, if the net quantity of the supplemented food
is declared on the label by volume,

mental ingredients — for vitamins referred to in
subsection D.01.002(1) shall be expressed in the
applicable unit referred to in subsection D.01.003(1)
and for mineral nutrients referred to in paragraphs D.02.001(1)(a) to (j), (l) to (n) and (p) shall be
expressed in milligrams for sodium, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, iron, zinc, chloride,
copper and manganese and in micrograms for iodide, chromium, selenium and molybdenum,
(A) per gram or 100 g of the supplemented food,

if the net quantity of the supplemented food is
declared on the label by weight or by count, or

(B) per millilitre or 100 mL of the supplemented

food, if the net quantity of the supplemented food
is declared on the label by volume,

(iii) information for other nutrients and the energy

value set out in column 1 of the tables to section B.29.002 or B.29.003 shall be expressed in the
units referred to in column 3,
(A) per gram or 100 g of the supplemented food,

if the net quantity of the supplemented food is
declared on the label by weight or by count, or

(B) per millilitre or 100 mL of the supplemented

menté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
taires, les renseignements concernant les vitamines
mentionnées au paragraphe D.01.002(1) sont exprimés au moyen de l’unité applicable indiquée au
paragraphe D.01.003(1) et ceux concernant les minéraux nutritifs figurant aux alinéas D.02.001(1)a) à j),
l) à n) et p) sont exprimés en milligrammes pour le
sodium, le potassium, le calcium, le phosphore, le
magnésium, le fer, le zinc, le chlore, le cuivre et le
manganèse et en microgrammes pour l’iode, le
chrome, le sélénium et le molybdène,
(A) par gramme ou 100 g de l’aliment supplé-

menté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur
l’étiquette,
(B) par millilitre ou 100 ml de l’aliment supplé-

menté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
(iii) les renseignements concernant les autres élé-

ments nutritifs ainsi que la valeur énergétique, figurant à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002
ou B.29.003, sont exprimés au moyen d’une unité
visée à la colonne 3 :
(A) par gramme ou 100 g de l’aliment supplé-

food, if the net quantity of the supplemented food
is declared on the label by volume,

menté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur
l’étiquette,

(iv) percentages of daily values and information on

(B) par millilitre ou 100 ml de l’aliment supplé-

servings of stated size may be omitted, and

menté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
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(iv) le pourcentage de la valeur quotidienne et les

renseignements concernant la portion indiquée
peuvent être omis,
(v) les renseignements sont indiqués avec un degré

de précision qui correspond à la précision des
méthodes analytiques utilisées pour produire ces
renseignements.

Basis of Information

Objet des renseignements

B.29.005 (1) Subject to subsections (2) to (5), the infor-

B.29.005 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le

(2) If a prepackaged product contains an assortment of

(2) Le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(a) on the basis of each of the supplemented foods con-

a) de chaque aliment supplémenté dans le produit pré-

(b) on the basis of one of the supplemented foods con-

b) d’un aliment supplémenté dans le produit préem-

(3) If a prepackaged product contains an assortment of

(3) Le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(4) If a prepackaged product contains a supplemented

(4) Le tableau des renseignements sur les aliments sup-

mation in the supplemented food facts table shall be set
out only on the basis of the supplemented food as offered
for sale, or, in the case of a prepackaged product containing an assortment of supplemented foods, on the basis
of the prepackaged product as offered for sale.

supplemented foods of the same type and the typical serving consists of only one of those supplemented foods, the
information in the supplemented food facts table shall be
set out
tained in the prepackaged product, if the information
set out in column 1 of the table to section B.29.002 for
each of those supplemented foods is different; or
tained in the prepackaged product, if the information
set out in column 1 of the table to section B.29.002 for
each of those supplemented foods is the same.

supplemented foods of the same type and the typical serving consists of more than one of those supplemented
foods, the information in the supplemented food facts
table shall be set out for each of the supplemented foods
contained in the prepackaged product or as a composite
value.
food that is to be prepared in accordance with directions
provided in or on the package or that is commonly combined with other ingredients or another food or cooked
before being consumed, the supplemented food facts table
may also set out information for the supplemented food as
prepared, in which case
(a) the supplemented food facts table shall set out the

tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique les renseignements uniquement en fonction
de l’aliment supplémenté tel qu’il est vendu ou, dans le cas
d’un produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés, en fonction du produit tel qu’il est
vendu.
plémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés du même type et dont la
portion typique ne comprend qu’un de ces aliments
indique les renseignements en fonction :
emballé, lorsque les renseignements figurant à la
colonne 1 du tableau de l’article B.29.002 sont différents
pour chaque aliment supplémenté;

ballé, lorsque les renseignements figurant à la colonne
1 du tableau de l’article B.29.002 sont les mêmes pour
chaque aliment supplémenté.

plémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés du même type et dont la
portion typique comprend plus d’un de ces aliments
indique les renseignements qui correspondent soit à la
valeur de chaque aliment supplémenté, soit à une valeur
composée.
plémentés de tout produit préemballé qui contient un aliment supplémenté à préparer selon des instructions fournies dans ou sur l’emballage, ou qui est normalement
combiné avec d’autres ingrédients ou aliments ou cuit
avant d’être consommé, peut également indiquer les renseignements en fonction de l’aliment supplémenté une
fois préparé, auquel cas :

following information for the supplemented food as
prepared, namely,

a) le tableau indique les renseignements ci-après en

(i) except in the case described in subparagraph (ii),

(i) sauf dans le cas visé au sous-alinéa (ii), la quantité

the amount of the supplemented food expressed
using the unit referred to in column 3 of subparagraph 1(b)(i) of the table to section B.29.002 as

fonction de l’aliment supplémenté préparé :

de l’aliment supplémenté exprimée en l’unité visée à
la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.29.002, soit « environ (la portion indiquée) »
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“about (naming the serving size)” or “about (naming
the serving size) prepared” and, if applicable, in the
manner specified in column 4 of subitems 1(1)
and (2),

ou « environ (la portion indiquée) préparé », et, s’il y
a lieu, au moyen des règles d’écriture indiquées dans
la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),

(ii) if the supplemented food is commonly served

biné avec un autre aliment, la quantité de l’autre aliment exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du
sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.29.002,

combined with another food, the amount of the
other food expressed using the unit referred to in
column 3 of subparagraph 1(b)(i) of the table to section B.29.002,
(iii) the energy value, expressed using a description

set out in column 2 of item 2 of the table to section B.29.002, in the unit set out in column 3 and in
the manner set out in column 4,
(iv) subject to subparagraph (v), the information set

out in column 1 of items 3, 6 to 8, 11 and 13 to 15 of
the table to section B.29.002 and in column 1 of
items 11 to 34 of the table to section B.29.003 that is
declared as a percentage of the daily value in the
supplemented food facts table for the supplemented
food as sold, expressed using a description set out in
column 2 of those tables, as a percentage of the daily
value per serving of stated size and in the manner
specified in column 4 of those tables, and
(v) the information referred to in column 1 of

item 18 of the table to section B.29.002, expressed
using the description referred to in column 2, the
unit referred to in column 3 and in the manner
referred to in column 4; and
(b) the supplemented food facts table may also set out

the following information for the added ingredients or
the other food, if it is declared in the supplemented
food facts table for the supplemented food as sold,
namely,
(i) the information set out in column 1 of items 3 to

5 and 7 to 12 of the table to section B.29.002,
expressed using a description set out in column 2, in
milligrams for the information set out in column 1 of
items 7 and 8 and in grams for the information set
out in column 1 of items 3 to 5 and 9 to 12 and in the
manner specified in column 4,
(ii) the information set out in column 1 of items 3 to

10 of the table to section B.29.003, expressed using a
description set out in column 2, in grams and in the
manner specified in column 4, and
(iii) the information set out in column 1 of item 2 of

the table to section B.29.002, expressed using a
description set out in column 2, in the unit set out in
column 3 per serving of stated size of the supplemented food as prepared, and in the manner specified in column 4.

(ii) si l’aliment supplémenté est normalement com-

(iii) la valeur énergétique exprimée au moyen de la

nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.29.002, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iv) sous réserve du sous-alinéa (v), les renseigne-

ments visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 11 et
13 à 15 du tableau de l’article B.29.002 et à la
colonne 1 des articles 11 à 34 du tableau de l’article B.29.003 et qui sont indiqués en pourcentage de
la valeur quotidienne dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés en fonction de
l’aliment supplémenté tel qu’il est vendu, exprimés
au moyen de la nomenclature indiquée dans la
colonne 2 de ces tableaux, en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen
des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 de
ceux-ci,

(v) les renseignements visés à la colonne 1 de l’ar-

ticle 18 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au
moyen de la nomenclature indiquée dans la
colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et
des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;

b) le tableau peut également indiquer les renseigne-

ments ci-après en fonction des ingrédients ajoutés ou
de l’autre aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau des
renseignements sur les aliments supplémentés de l’aliment supplémenté tel qu’il est vendu :
(i) les renseignements visés à la colonne 1 des
articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.29.002,
exprimés au moyen de la nomenclature indiquée
dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés
à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour
ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12 et
au moyen des règles d’écriture indiquées dans la
colonne 4,
(ii) les renseignements visés à la colonne 1 des

articles 3 à 10 du tableau de l’article B.29.003, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la
colonne 2, en grammes et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iii) les renseignements visés à la colonne 1 de l’ar-

ticle 2 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au
moyen de la nomenclature indiquée dans la
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colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3, par
portion indiquée de l’aliment supplémenté préparé,
et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la
colonne 4.
(5) The information in the supplemented food facts table

(5) Le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(a) the supplemented food facts table shall set out the

a) le tableau indique les renseignements ci-après pour

may also be set out on the basis of other amounts of the
supplemented food that reflect different uses or different
units of measurement of the supplemented food, in which
case

following information for each of the other amounts of
the supplemented food, namely,
(i) the amount of the supplemented food expressed

in a household measure and a metric measure and in
the manner specified in column 4 of subitems 1(1)
and (2) of the table to section B.29.002,

plémentés peut aussi indiquer les renseignements en
fonction d’autres quantités de l’aliment supplémenté qui
correspondent à différents usages ou unités de mesure de
l’aliment supplémenté, auquel cas :
chacune des autres quantités de l’aliment supplémenté :

(i) la quantité exprimée selon une mesure domes-

tique et une mesure métrique et au moyen des règles
d’écriture indiquées dans la colonne 4 du tableau de
l’article B.29.002, aux paragraphes 1(1) et (2),

(ii) la valeur énergétique, exprimée au moyen de la

set out in column 2 of item 2 of the table to section B.29.002, in the unit set out in column 3 and in
the manner set out in column 4,

nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.29.002, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

(iii) subject to subparagraph (iv), the information

(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), les renseigne-

(ii) the energy value, expressed using a description

set out in column 1 of items 3, 6 to 8, 11 and 13 to 15
of the table to section B.29.002 and in column 1 of
items 11 to 34 of the table to section B.29.003 that is
declared as a percentage of the daily value in the
supplemented food facts table for the first amount of
the supplemented food for which information is
declared, expressed using a description set out in
column 2 of those tables, as a percentage of the daily
value per serving of stated size and in the manner
specified in column 4 of those tables, and
(iv) the information referred to in column 1 of item

18 of the table to section B.29.002, expressed using
the description referred to in column 2, the unit
referred to in column 3 and in the manner referred
to in column 4; and
(b) if the supplemented food facts table is set out in a

version of the aggregate format specified in section
B.29.015, it shall also set out the following information
for each of the other amounts of the supplemented
food, if that information is declared in the supplemented food facts table for the first amount of the supplemented food for which information is declared,
namely,
(i) the information set out in column 1 of items 3 to
5 and 7 to 15 of the table to section B.29.002,
expressed using a description set out in column 2, in
milligrams for the information set out in column 1 of
items 7, 8, and 13 to 15, and in grams for the information set out in column 1 of items 3 to 5 and 9 to 12
and in the manner specified in column 4, and

ments visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 11 et
13 à 15 du tableau de l’article B.29.002 et à la
colonne 1 des articles 11 à 34 du tableau de l’article B.29.003 et qui sont indiqués en pourcentage de
la valeur quotidienne dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés à l’égard de la
première quantité de l’aliment supplémenté pour
laquelle des renseignements sont déclarés, exprimés
au moyen de la nomenclature indiquée dans la
colonne 2 de ces tableaux, en pourcentage de la
valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen
des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 de
ceux-ci;
(iv) les renseignements visés à la colonne 1 de l’ar-

ticle 18 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au
moyen de la nomenclature indiquée dans la
colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et
des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
b) si le tableau est présenté selon l’une des versions du

modèle composé prévu à l’article B.29.015, il indique
également les renseignements ci-après pour chacune
des autres quantités de l’aliment supplémenté, s’ils
sont déclarés dans le tableau des renseignements sur
les aliments supplémentés à l’égard de la première
quantité de l’aliment supplémenté pour laquelle des
renseignements sont déclarés :
(i) les renseignements visés à la colonne 1 des

articles 3 à 5 et 7 à 15 du tableau de l’article B.29.002,
exprimés au moyen de la nomenclature indiquée
dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés
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(ii) the information set out in column 1 of items 3 to

34 of the table to section B.29.003, expressed using a
description set out in column 2, in micrograms for
the information set out in column 1 of items 11, 13,
15, 21, 22, 26, 29, 32 and 33, in micrograms of dietary
folate equivalents for the information set out in column 1 of item 20, in milligrams for the information
set out in column 1 of items 12, 14, 16 to 19, 23 to 25,
27, 28, 30, 31 and 34, and in grams for the information set out in column 1 of items 3 to 10 and in the
manner specified in column 4.
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à la colonne 1 des articles 7, 8 et 13 à 15 et en grammes
pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à
12, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans
la colonne 4,
(ii) les renseignements visés à la colonne 1 des

articles 3 à 34 du tableau de l’article B.29.003, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la
colonne 2, en microgrammes pour ceux visés à la
colonne 1 des articles 11, 13, 15, 21, 22, 26, 29, 32 et
33, en microgrammes d’équivalents de folate alimentaire pour ceux visés à la colonne 1 de l’article 20,
en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des
articles 12, 14, 16 à 19, 23 à 25, 27, 28, 30, 31 et 34, et
en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des
articles 3 à 10, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.

Presentation of Supplemented Food Facts Table

Présentation du tableau des renseignements sur les
aliments supplémentés

B.29.006 (1) Subject to subsections (2) to (7), the sup-

B.29.006 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le

(2) The characters and rules in the supplemented food

(2) Les caractères et les filets du tableau des renseigne-

(3) The characters in the supplemented food facts table

(3) Les caractères dans le tableau des renseignements sur

plemented food facts table shall be presented in accordance with the format specified in the applicable figure in
the Directory of SFFT Formats, having regard to matters
such as order of presentation, dimensions, spacing and
the use of upper and lower case letters and bold type.

facts table shall be displayed in a single colour that is a
visual equivalent of 100% solid black type on a white background or on a uniform neutral background with a maximum 5% tint of colour.

(a) shall be displayed in a single standard sans serif

font that is not decorative and in such a manner that
the characters never touch each other or the rules; and
(b) may be displayed with larger dimensions than

tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté selon le modèle de la figure applicable du
Répertoire des modèles de TRAS, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des
espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.
ments sur les aliments supplémentés sont monochromes
et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat
de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre
et uniforme d’au plus 5 %.
les aliments supplémentés :

a) figurent dans la même police, sans empattement et

décoration, et sont inscrits de manière à ce qu’ils ne se
touchent pas et ne touchent pas les filets;

those specified in the applicable figure in the Directory
of SFFT Formats if all the characters in the table are
enlarged in a uniform manner.

b) peuvent être de dimensions plus grandes que celles

(4) The type size shown in parentheses for a version

(4) La taille des caractères qui est indiquée entre paren-

(5) A rule that is specified in the applicable figure in the

(5) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable

referred to in a table to sections B.29.009 to B.29.015 is the
minimum type size that may be used in a supplemented
food facts table to show nutrients and supplemental
ingredients set out in the tables to sections B.29.002 and
B.29.003 in accordance with that version.

Directory of SFFT Formats as being a 1 point rule or a

indiquées dans la figure applicable du Répertoire des
modèles de TRAS si tous les caractères sont agrandis de
façon uniforme.
thèses pour une version prévue à un tableau des
articles B.29.009 à B.29.015 représente la taille minimale
des caractères à utiliser, dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, pour indiquer les
éléments nutritifs et les ingrédients supplémentaires figurant aux tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 conformément à cette version.
du Répertoire des modèles de TRAS peut avoir une force
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2 point rule may be displayed with larger dimensions in
the supplemented food facts table.

de corps plus grande dans le tableau des renseignements
sur les aliments supplémentés.

(6) The information in the supplemented food facts table

(6) Le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(7) In a supplemented food facts table consisting of a

(7) L’ordre de la langue indiqué dans la figure applicable

Location of Supplemented Food Facts Table

Emplacement du tableau des renseignements sur les
aliments supplémentés

B.29.007 (1) Subject to subsection (2), the supple-

B.29.007 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau

shall be in accordance with subsections B.29.001(2) and
(3) and sections B.29.002, B.29.003 and B.29.005.

table in both English and French, the order of languages
may be reversed from the order shown in the applicable
figure in the Directory of SFFT Formats.

mented food facts table shall be displayed

(a) in a table in English and a table in French on the

same continuous surface of the available display
surface;

(b) in a table in both English and French on a continu-

ous surface of the available display surface; or

(c) in a table in English on a continuous surface of the

plémentés indique les renseignements conformément aux
paragraphes B.29.001(2) et (3) et aux articles B.29.002,
B.29.003 et B.29.005.
du Répertoire des modèles de TRAS peut être inversé
lorsque le tableau des renseignements sur les aliments
supplémentés est composé d’un tableau en français et en
anglais.

des renseignements sur les aliments supplémentés est
présenté :

a) dans un tableau en français et un tableau en anglais

sur le même espace continu de la surface exposée
disponible;

b) dans un tableau en français et en anglais sur tout

espace continu de la surface exposée disponible;

available display surface and a table in French on
another continuous surface of the available display surface that is of the same size and prominence as the first
surface.

c) dans un tableau en français sur tout espace continu

(2) If, in accordance with subsection B.01.012(3), the

(2) Si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les ren-

Orientation of Supplemented Food Facts Table

Orientation du tableau des renseignements sur les
aliments supplémentés

B.29.008 (1) Subject to subsection (2), the supple-

B.29.008 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau

(2) If a version of a supplemented food facts table cannot

(2) Dans le cas où une version du tableau des renseigne-

information required by these Regulations may be shown
on the label of a supplemented food — or a prepackaged product containing an assortment of supplemented
foods — in English only or in French only and is shown in
that language, the supplemented food facts table may be
displayed on the label in a table in that language only on a
continuous surface of the available display surface.

mented food facts table shall be oriented in the same manner as other information appearing on the label of a supplemented food or a prepackaged product containing an
assortment of supplemented foods.

be oriented in the same manner as other information
appearing on the label, it shall be oriented in another
manner if there is sufficient space to do so and the food

de la surface exposée disponible et un tableau en
anglais sur tout autre espace continu de cette surface de
même grandeur et de même importance que le premier
espace.

seignements devant être indiqués aux termes du présent
règlement sur l’étiquette d’un aliment supplémenté — ou
d’un produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés — peuvent l’être uniquement en
français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans
la langue en cause, le tableau des renseignements sur les
aliments supplémentés peut être présenté sur l’étiquette
dans cette langue sur tout espace continu de la surface
exposée disponible.

des renseignements sur les aliments supplémentés est
orienté dans le même sens que les autres renseignements
figurant sur l’étiquette d’un aliment supplémenté ou d’un
produit préemballé contenant un assortiment d’aliments
supplémentés.

ments sur les aliments supplémentés ne peut être orientée
dans le même sens que les autres renseignements figurant
sur l’étiquette, elle est orientée dans un autre sens s’il y a
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contained in the package does not leak out and is not damaged when the package is turned over.

suffisamment d’espace et si l’aliment contenu dans l’emballage ne fuit pas et n’est pas endommagé lorsque l’emballage est retourné.

(3) Subsection (1) does not apply in respect of a supple-

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tableau des

Standard and Horizontal Formats

Modèles standard et horizontal

B.29.009 (1) This section applies to a supplemented

B.29.009 (1) Le présent article s’applique à tout aliment

(2) Subject to subsection (3), the supplemented food facts

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des rensei-

(3) If it is not possible to display, in accordance with these

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(a) the bilingual standard format in accordance with

a) selon le modèle standard bilingue prévu aux

(b) the bilingual horizontal format in accordance with

b) selon le modèle horizontal bilingue prévu aux

(c) the linear format in accordance with Figures 16.1(E)

c) selon le modèle linéaire prévu aux figures 16.1(F) et

(d) a version that is listed in column 1 of the table to

d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du

mented food facts table that is set out on the top or bottom
of a package.

food unless any of sections B.29.010 to B.29.015 applies to
it.
table of the supplemented food shall be set out in a version
listed in column 1 of the table to this section and in respect
of which the condition specified in column 2 is satisfied.

Regulations on 15% or less of the available display surface
of the supplemented food, a supplemented food facts table
in any of the versions that is listed in column 1 of the table
to this section, the supplemented food facts table shall be
set out in
Figure 3.5(B), 3.6(B) or 3.7(B) of the Directory of SFFT
Formats;
Figure 4.3(B), 4.4(B) or 4.5(B) of the Directory of SFFT
Formats;
and (F) or 16.2(E) and (F) of the Directory of SFFT
Formats;

this section, even though more than 15% of the available display surface would be required to display the
supplemented food facts table; or
(e) a manner described in section B.29.017.

renseignements sur les aliments supplémentés qui est
présenté sur le dessus ou le dessous de l’emballage.

supplémenté à moins que l’un des articles B.29.010 à
B.29.015 ne s’y applique.
gnements sur les aliments supplémentés d’un aliment
supplémenté est présenté selon l’une des versions figurant
à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition
prévue à la colonne 2 est remplie.

plémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée
disponible de l’aliment supplémenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article,
il est présenté de l’une des façons suivantes :
figures 3.5(B), 3.6(B) ou 3.7(B) du Répertoire des
modèles de TRAS;
figures 4.3(B), 4.4(B) ou 4.5(B) du Répertoire des
modèles de TRAS;
(A) ou 16.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de
TRAS;

tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être
présenté sur plus de 15 % de la surface exposée
disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.29.017.

(4) For the purpose of this section, in determining

(4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si

(5) Despite subsections (2) and (3), if the supplemented

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des ren-

whether a version of a supplemented food facts table cannot be displayed in accordance with these Regulations on
15% or less of the available display surface of the supplemented food, the supplemented food facts table shall
include only the information that is required by these
Regulations to be included in that table.
food facts table of the supplemented food is set out on a
tag attached to an ornamental container or a tag attached
to a package to which a label cannot be physically applied

une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté, il n’est
tenu compte, dans le tableau, que des renseignements
exigés par le présent règlement.
seignements sur les aliments supplémentés de l’aliment
supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée
à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile
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or on which information cannot be legibly set out and easily viewed by the purchaser or consumer under the customary conditions of purchase, it shall be set out in a version that is described in paragraph (3)(a), (b) or (c) or that
is listed in column 1 of the table to this section, without
regard to any condition specified in column 2.

attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne
peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne
peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les
conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une
des versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l’une
des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent
article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLE

TABLEAU

Standard Format

Modèle standard

PART 1

PARTIE 1
Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Figure in Directory of SFFT
Formats (Version)
Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS (version) Condition d’utilisation

1

1.1(E) and (F)

1

1.1(F) et (A)

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

1.2(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

1.3(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

4

1.4(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

5

1.5(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

6

1.6(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)
The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

The versions in items 1
to 4 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

5

The versions in items 1
to 5 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

6

1.2(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)
1.3(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
1.4(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
1.5(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)
1.6(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 4 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 5 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
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Narrow Standard Format

Modèle standard étroit

PART 2

PARTIE 2
Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Figure in Directory of SFFT
Formats (Version)
Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS (version) Condition d’utilisation

1

2.1(E) and (F)

1

2.1(F) et (A)

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

2.2(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

2.3(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

4

2.4(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)
The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

2.2(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)
2.3(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
2.4(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

Bilingual Standard Format

Modèle standard bilingue

PART 3

PARTIE 3
Column 1

Column 2

Colonne 1

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.

Colonne 2

Item

Figure in Directory of SFFT
Formats (Version)
Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS (version) Condition d’utilisation

1

3.1(B)

1

3.1(B)

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

3.2(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)
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(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)
The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

3.2(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Figure in Directory of SFFT
Formats (Version)
Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS (version) Condition d’utilisation

3

3.3(B)

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

3.3(B)

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))
4

3.4(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
3.4(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

Bilingual Horizontal Format

Modèle horizontal bilingue

PART 4

PARTIE 4
Column 1

Column 2

Colonne 1

Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.

Colonne 2

Item

Figure in Directory of SFFT
Formats (Version)
Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS (version) Condition d’utilisation

1

4.1(B)

The versions in Parts 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

1

4.1(B)

The versions in Parts 1 to
3 and in item 1 cannot be
displayed in accordance
with these Regulations on
15% or less of the available
display surface.

2

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))
2

4.2(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
4.2(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)
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Les versions des parties
1 à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des parties
1 à 3 et de l’article 1 ne
peuvent être présentées
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.

Simplified Formats

Modèles simplifiés

B.29.010 (1) This section applies to a supplemented

B.29.010 (1) Le présent article s’applique à tout aliment

(2) Subject to subsection (3), the supplemented food facts

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des rensei-

(3) If it is not possible to display, in accordance with these

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments sup-

food if it satisfies the condition set out in subsection B.29.002(5) and its supplemented food facts table
includes only the information referred to in paragraphs B.29.002(5)(a) to (m).
table of the supplemented food shall be set out in a version
that is listed in column 1 of the table to this section and in
respect of which the condition specified in column 2 is
satisfied.
Regulations on 15% or less of the available display surface
of the supplemented food, a supplemented food facts table
containing only the information referred to in paragraphs B.29.002(5)(a) to (m) in any of the versions that is
listed in column 1 of the table to this section, the supplemented food facts table shall be set out in

supplémenté qui remplit la condition prévue au paragraphe B.29.002(5) et dont le tableau des renseignements sur
les aliments supplémentés ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(5)a) à m).
gnements sur les aliments supplémentés de l’aliment supplémenté est présenté selon l’une des versions figurant à
la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition
prévue à la colonne 2 est remplie.
plémentés qui ne contient que les renseignements visés
aux alinéas B.29.002(5)a) à m) ne peut être présenté
conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de
la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté
selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau
du présent article, il est présenté de l’une des façons
suivantes :
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(a) the bilingual simplified standard format in accord-

a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu

(b) the bilingual simplified horizontal format in

b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu

(c) the simplified linear format in accordance with Fig-

c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux

(d) a version that is listed in column 1 of the table to

d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du

ance with Figure 6.5(B) or 6.6(B) of the Directory of
SFFT Formats;

aux figures 6.5(B) ou 6.6(B) du Répertoire des modèles
de TRAS;

accordance with Figure 7.3(B) or 7.4(B) of the Directory
of SFFT Formats;

aux figures 7.3(B) ou 7.4(B) du Répertoire des modèles
de TRAS;

ures 17.1(E) and (F) or 17.2(E) and (F) of the Directory
of SFFT Formats;

figures 17.1(F) et (A) ou 17.2(F) et (A) du Répertoire
des modèles de TRAS;

this section, even though more than 15% of the available display surface would be required to display the
supplemented food facts table; or

tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être
présenté sur plus de 15 % de la surface exposée
disponible;

(e) a manner described in section B.29.017.

e) d’une façon prévue à l’article B.29.017.

(4) Despite subsections (2) and (3), if the supplemented

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des ren-

TABLE

TABLEAU

Simplified Standard Format

Modèle standard simplifié

PART 1

PARTIE 1

food facts table of the supplemented food is set out on a
tag attached to an ornamental container or a tag attached
to a package to which a label cannot be physically applied
or on which information cannot be legibly set out and easily viewed by the purchaser or consumer under the customary conditions of purchase, it shall be set out in a version that is described in paragraph (3)(a), (b) or (c) or that
is listed in column 1 of the table to this section, without
regard to any condition specified in column 2.

Column 1

seignements sur les aliments supplémentés de l’aliment
supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à
un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut
être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent
être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le
consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des
versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l’une des
versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent
article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Figure in Directory of SFFT
Formats (Version)
Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS (version) Condition d’utilisation

1

5.1(E) and (F)

1

5.1(F) et (A)

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

5.2(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)
The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

5.2(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Figure in Directory of SFFT
Formats (Version)
Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS (version) Condition d’utilisation

3

5.3(E) and (F)

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

5.3(F) et (A)

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

The versions in items 1
to 4 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

5

The versions in items 1
to 5 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

6

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))
4

5.4(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

5

5.5(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

6

5.6(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
5.4(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
5.5(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)
5.6(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 4 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 5 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.

Bilingual Simplified Standard Format

Modèle standard simplifié bilingue

PART 2

PARTIE 2
Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Figure in Directory of SFFT
Formats (Version)
Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS (version) Condition d’utilisation

1

6.1(B)

1

6.1(B)

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

6.2(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

6.3(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

4

6.4(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))
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(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)
The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

6.2(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)
6.3(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
6.4(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
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Bilingual Simplified Horizontal Format

Modèle horizontal simplifié bilingue

PART 3

PARTIE 3
Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Figure in Directory of SFFT
Formats (Version)
Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS (version) Condition d’utilisation

1

7.1(B)

The versions in Parts 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

1

7.1(B)

The versions in Parts 1 and
2 and in item 1 cannot be
displayed in accordance
with these Regulations on
15% or less of the available
display surface.

2

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))
2

7.2(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
7.2(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)
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Les versions des parties 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des parties 1
et 2 et de l’article 1 ne
peuvent être présentées
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.

Simplified Formats — Supplemented Foods that are
Single-serving Prepackaged Products

Modèles simplifiés — aliments supplémentés étant des
produits préemballés à portion individuelle

B.29.011 (1) This section applies to a supplemented

B.29.011 (1) Le présent article s’applique à tout aliment

(2) Subject to subsection (3), the supplemented food facts

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des rensei-

(3) If it is not possible to display, in accordance with

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments sup-

food that is a single-serving prepackaged product, whose
supplemented food facts table includes only the information referred to in paragraphs B.29.002(6)(a) to (l).

table of the supplemented food that is a single-serving
prepackaged product shall be set out in a version that is
listed in column 1 of the table to this section and in respect
of which the condition specified in column 2 is satisfied.

these Regulations, on 15% or less of the available display surface of the supplemented food that is a singleserving prepackaged product a supplemented food facts
table containing only the information referred to in paragraphs B.29.002(6)(a) to (l) in any of the versions that is
listed in column 1 of the table to this section, the supplemented food facts table shall be set out in
(a) the bilingual simplified standard format in accord-

ance with Figure 6.5.1(B) or 6.6.1(B) of the Directory of
SFFT Formats;
(b) the bilingual simplified horizontal format in

accordance with Figure 7.3.1(B) or 7.4.1(B) of the Directory of SFFT Formats;
(c) the simplified linear format in accordance with Fig-

ures 17.1.1(E) and (F) or 17.2.1(E) and (F) of the Directory of SFFT Formats;
(d) a version that is listed in column 1 of the table to

this section, even though more than 15% of the

supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle et dont le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne contient que les renseignements
visés aux alinéas B.29.002(6)a) à l).
gnements sur les aliments supplémentés de l’aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle est présenté selon l’une des versions figurant à la
colonne 1 du tableau du présent article, si la condition
prévue à la colonne 2 est remplie.
plémentés qui ne contient que les renseignements visés
aux alinéas B.29.002(6)a) à l) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la
surface exposée disponible de l’aliment supplémenté qui
est un produit préemballé à portion individuelle selon
l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du
présent article, il est présenté de l’une des façons
suivantes :
a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu

aux figures 6.5.1(B) ou 6.6.1(B) du Répertoire des
modèles de TRAS;
b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu

aux figures 7.3.1(B) ou 7.4.1(B) du Répertoire des
modèles de TRAS;
c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux

figures 17.1.1(F) et (A) ou 17.2.1(F) et (A) du Répertoire
des modèles de TRAS;
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d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du

available display surface would be required to display
the supplemented food facts table; or

tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être
présenté sur plus de 15 % de la surface exposée
disponible;

(e) a manner described in section B.29.017.

e) d’une façon prévue à l’article B.29.017.

TABLE

TABLEAU

PART 1

PARTIE 1

Bilingual Simplified Standard Format —
Supplemented Foods that are Single-serving
Prepackaged Products

Modèle standard simplifié bilingue — aliments
supplémentés étant des produits préemballés à
portion individuelle

Column 1

Item

Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

1

6.1.1(B)

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

1

6.1.1(B)

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

6.2.1(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

6.3.1(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

4

6.4.1(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)
The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

6.2.1(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)
6.3.1(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
6.4.1(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
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PART 2

PARTIE 2

Bilingual Simplified Horizontal Format —
Supplemented Foods that are Single-serving
Prepackaged Products

Modèle horizontal simplifié bilingue — aliments
supplémentés étant des produits préemballés à
portion individuelle

Column 1

Item

Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

1

7.1.1(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

2

7.2.1(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

The versions in Part 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

1

7.1.1(B)

The versions in Part 1
and in item 1 cannot be
displayed in accordance
with these Regulations on
15% or less of the available
display surface.

2

(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
7.2.1(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)
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Les versions de la partie 1
ne peuvent être présentées
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions de la
partie 1 et de l’article 1 ne
peuvent être présentées
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.

Dual Format — Supplemented Foods Requiring
Preparation

Modèle double — aliments supplémentés à préparer

B.29.012 (1) Subject to subsection (2), if the supple-

B.29.012 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau

mented food facts table of a supplemented food includes
information referred to in subsection B.29.005(4), the supplemented food facts table shall be set out in a version that
is listed in column 1 of the table to this section and in
respect of which the condition specified in column 2 is
satisfied.

des renseignements sur les aliments supplémentés de tout
aliment supplémenté qui indique les renseignements visés
au paragraphe B.29.005(4) est présenté selon l’une des
versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent
article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) If it is not possible to display, in accordance with these

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(a) the bilingual dual format in accordance with Fig-

a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux

(b) a version that is listed in column 1 of the table to

b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1

(3) For the purpose of this section, in determining

(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si

Regulations on 15% or less of the available display surface
of the supplemented food, a supplemented food facts table
in any of the versions that is listed in column 1 of the table
to this section, the supplemented food facts table shall be
set out in
ure 9.5(B) or 9.6(B) of the Directory of SFFT Formats;
or

this section, even though more than 15% of the available display surface would be required to display the
supplemented food facts table.

whether a version of a supplemented food facts table cannot be displayed in accordance with these Regulations on
15% or less of the available display surface of the supplemented food, the supplemented food facts table shall
include only the information that is required by these
Regulations to be included in the table, together with the
information referred to in subsection B.29.005(4).

plémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée
disponible de l’aliment supplémenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article,
il est présenté :
figures 9.5(B) ou 9.6(B) du Répertoire des modèles de
TRAS;
du tableau du présent article, même si le tableau des
renseignements sur les aliments supplémentés devrait
être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée
disponible.

une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté, il n’est
tenu compte, dans le tableau, que des renseignements
exigés par le présent règlement ainsi que des renseignements visés au paragraphe B.29.005(4).
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(4) Despite subsections (1) and (2), if the supplemented

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des ren-

TABLE

TABLEAU

PART 1

PARTIE 1

Dual Format — Supplemented Foods Requiring
Preparation

Modèle double — aliments supplémentés à préparer

food facts table of the supplemented food is set out on a
tag attached to an ornamental container or a tag attached
to a package to which a label cannot be physically applied
or on which information cannot be legibly set out and easily viewed by the purchaser or consumer under the customary conditions of purchase, it shall be set out in a version that is described in paragraph (2)(a) or that is listed
in column 1 of the table to this section, without regard to
any condition specified in column 2.

Column 1

Item

Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

1

8.1(E) and (F)

seignements sur les aliments supplémentés de l’aliment
supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à
un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut
être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent
être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le
consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des
versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article,
sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

1

8.1(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

8.2(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

8.3(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

4

8.4(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

5

8.5(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

The versions in items 1
to 4 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

5

8.2(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)
8.3(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
8.4(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
8.5(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 4 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26
Column 1

Item

Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

6

8.6(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

The versions in items 1
to 5 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

6

8.6(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

3358

Les versions des articles 1
à 5 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.

PART 2

PARTIE 2

Bilingual Dual Format — Supplemented Foods
Requiring Preparation

Modèle double bilingue — aliments supplémentés à
préparer

Column 1

Item

Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

1

9.1(B)

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Condition of use

Article

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

1

9.1(B)

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

9.2(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

9.3(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

4

9.4(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)
The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

9.2(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)
9.3(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
9.4(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.

Aggregate Format — Different Kinds of Supplemented
Foods

Modèle composé — différents types d’aliments
supplémentés

B.29.013 (1) Subject to subsection (2), if the supple-

B.29.013 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau

mented food facts table of a prepackaged product containing an assortment of supplemented foods includes separate information for each supplemented food as provided
in paragraph B.29.005(2)(a) or subsection B.29.005(3), the
supplemented food facts table shall be set out in a version
that is listed in column 1 of the table to this section and
in respect of which the condition specified in column 2 is
satisfied.

des renseignements sur les aliments supplémentés de tout
produit préemballé contenant un assortiment d’aliments
supplémentés qui indique des renseignements distincts
en fonction de chaque aliment supplémenté, tel qu’il est
prévu à l’alinéa B.29.005(2)a) ou au paragraphe B.29.005(3),
est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1
du tableau du présent article, si la condition prévue à la
colonne 2 est remplie.
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(2) If it is not possible to display, in accordance with these

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(a) in the case of a prepackaged product described in

a) dans le cas de tout produit préemballé visé à l’ali-

(i) the bilingual aggregate format in accordance

(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux

(ii) a version that is listed in column 1 of the table to

(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne

Regulations on 15% or less of the available display surface
of the prepackaged product, a supplemented food facts
table in any of the versions that is listed in column 1 of the
table to this section, the supplemented food facts table
shall be set out
paragraph B.29.005(2)(a), in

with Figure 11.5(B) or 11.6(B) of the Directory of
SFFT Formats,
this section, even though more than 15% of the available display surface would be required to display the
supplemented food facts table, or
(iii) a manner described in section B.29.017; or
(b) in the case of a prepackaged product described in

subsection B.29.005(3), in

(i) the bilingual aggregate format in accordance

with Figure 11.5(B) or 11.6(B) of the Directory of
SFFT Formats, or
(ii) a version that is listed in column 1 of the table to

plémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée
disponible du produit préemballé selon l’une des versions
figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est
présenté :
néa B.29.005(2)a) :

figures 11.5(B) ou 11.6(B) du Répertoire des modèles
de TRAS,
1 du tableau du présent article, même si le tableau
des renseignements sur les aliments supplémentés
devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface
exposée disponible,
(iii) soit d’une façon prévue à l’article B.29.017;
b) dans le cas de tout produit préemballé visé au para-

graphe B.29.005(3) :

(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux

figures 11.5(B) ou 11.6(B) du Répertoire des modèles
de TRAS,

this section, even though more than 15% of the available display surface would be required to display the
supplemented food facts table.

(ii) soit selon l’une des versions figurant à la

(3) For the purpose of this section, in determining

(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si

(4) Despite subsections (1) and (2), if the supplemented

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des ren-

whether a version of a supplemented food facts table cannot be displayed in accordance with these Regulations on
15% or less of the available display surface of the prepackaged product, the supplemented food facts table shall
include only the information that is required by these
Regulations to be included for each supplemented food
for which separate information is set out in the table.

food facts table of the prepackaged product is set out on a
tag attached to an ornamental container or a tag attached
to a package to which a label cannot be physically applied
or on which information cannot be legibly set out and easily viewed by the purchaser or consumer under the customary conditions of purchase, it shall be set out in a version that is described in subparagraph (2)(b)(i) or that is
listed in column 1 of the table to this section, without
regard to any condition specified in column 2.

colonne 1 du tableau du présent article, même si le
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être présenté sur plus de 15 % de la
surface exposée disponible.
une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est
tenu compte, dans le tableau, que des renseignements
exigés par le présent règlement pour chaque aliment supplémenté pour lequel des renseignements distincts y sont
indiqués.
seignements sur les aliments supplémentés du produit
préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à
un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut
être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent
être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le
consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des
versions prévues au sous-alinéa (2)b)(i) ou selon l’une des
versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent
article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
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TABLE

TABLEAU

PART 1

PARTIE 1

Aggregate Format — Different Kinds of Supplemented
Foods

Modèle composé — différents types d’aliments
supplémentés

Item

Article

Column 1
Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

1

Column 2

Condition of use

10.1(E) and (F)

1

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

10.2(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

10.3(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

4

10.4(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

5

10.5(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

6

10.6(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

Colonne 1

Colonne 2

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

3360

10.1(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)

The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

The versions in items 1
to 4 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

5

The versions in items 1
to 5 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

6

10.2(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)
10.3(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
10.4(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
10.5(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)
10.6(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 4 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 5 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
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PART 2

PARTIE 2

Bilingual Aggregate Format — Different Kinds of
Supplemented Foods

Modèle composé bilingue — différents types
d’aliments supplémentés

Item

Article

Column 1
Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

1

Column 2

Condition of use

11.1(B)

1

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

11.2(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

11.3(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

4

11.4(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

Colonne 1

Colonne 2

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

3361

11.1(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)

The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

11.2(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
de 7 points)
11.3(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
11.4(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.

Dual Format — Different Amounts of Supplemented Food

Modèle double — différentes quantités d’aliments
supplémentés

B.29.014 (1) Subject to subsection (2), if the supple-

B.29.014 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau

(2) If it is not possible to display, in accordance with these

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(a) the bilingual dual format in accordance with Fig-

a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux

mented food facts table of a supplemented food includes
separate information for different amounts of the supplemented food as provided in paragraph B.29.005(5)(a)
without including the information referred to in paragraph B.29.005(5)(b), the supplemented food facts table
shall be set out in a version that is listed in column 1 of the
table to this section and in respect of which the condition
specified in column 2 is satisfied.
Regulations on 15% or less of the available display surface
of the supplemented food, a supplemented food facts table
in any of the versions that is listed in column 1 of the table
to this section, the supplemented food facts table shall be
set out in
ure 13.5(B) or 13.6(B) of the Directory of SFFT Formats;
or

des renseignements sur les aliments supplémentés de tout
aliment supplémenté qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment supplémenté, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.29.005(5)a), sans
indiquer les renseignements visés à l’alinéa B.29.005(5)b),
est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1
du tableau du présent article, si la condition prévue à la
colonne 2 est remplie.
plémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée
disponible de l’aliment supplémenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article,
il est présenté :
figures 13.5(B) ou 13.6(B) du Répertoire des modèles de
TRAS;
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(b) a version that is listed in column 1 of the table to

b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1

(3) For the purpose of this section, in determining

(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si

(4) Despite subsections (1) and (2), if the supplemented

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des ren-

TABLE

TABLEAU

PART 1

PARTIE 1

Dual Format — Different Amounts of Supplemented
Food

Modèle double — différentes quantités d’aliments
supplémentés

Item

Article

this section, even though more than 15% of the available display surface would be required to display the
supplemented food facts table.

whether a version of a supplemented food facts table cannot be displayed in accordance with these Regulations on
15% or less of the available display surface of the supplemented food, the supplemented food facts table shall
include only the information that is required by these
Regulations to be included for each amount of the supplemented food for which separate information is set out in
the table.
food facts table of the supplemented food is set out on a
tag attached to an ornamental container or a tag attached
to a package to which a label cannot be physically applied
or on which information cannot be legibly set out and easily viewed by the purchaser or consumer under the customary conditions of purchase, it shall be set out in a version that is described in paragraph (2)(a) or that is listed
in column 1 of the table to this section, without regard to
any condition specified in column 2.

Column 1
Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

1

Column 2

du tableau du présent article, même si le tableau des
renseignements sur les aliments supplémentés devrait
être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée
disponible.

une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté, il n’est
tenu compte, dans le tableau, que des renseignements
exigés par le présent règlement pour chaque quantité
d’aliment supplémenté pour laquelle des renseignements
distincts y sont indiqués.
seignements sur les aliments supplémentés de l’aliment
supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à
un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut
être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent
être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le
consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des
versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article,
sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

Condition of use

12.1(E) and (F)

1

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

12.2(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

12.3(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

Colonne 1

Colonne 2

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

12.1(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)

The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

12.2(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)
12.3(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
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Column 1
Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

4

12.4(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

5

12.5(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

6

12.6(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

Column 2

Article

Condition of use
The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

The versions in items 1
to 4 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

5

The versions in items 1
to 5 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

6

Colonne 1

Colonne 2

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

12.4(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
12.5(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)
12.6(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 4 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 5 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.

PART 2

PARTIE 2

Bilingual Dual Format — Different Amounts of
Supplemented Food

Modèle double bilingue — différentes quantités
d’aliments supplémentés

Item

Article

Column 1
Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

1

Column 2

Condition of use

13.1(B)

1

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

13.2(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

13.3(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

4

13.4(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))
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Colonne 1

Colonne 2

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

13.1(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)

The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

13.2(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)
13.3(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
13.4(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
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Aggregate Format — Different Amounts of Supplemented
Food

Modèle composé — différentes quantités d’aliments
supplémentés

B.29.015 (1) Subject to subsection (2), if the supple-

B.29.015 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau

(2) If it is not possible to display, in accordance with these

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(a) the bilingual aggregate format in accordance with

a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux

(b) a version that is listed in column 1 of the table to

b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1

(3) For the purpose of this section, in determining

(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si

(4) Despite subsections (1) and (2), if the supplemented

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des ren-

mented food facts table of a supplemented food includes
separate information for different amounts of the supplemented food as provided in paragraphs B.29.005(5)(a) and
(b), the supplemented food facts table shall be set out in a
version that is listed in column 1 of the table to this section
and in respect of which the condition specified in column 2 is satisfied.
Regulations on 15% or less of the available display surface
of the supplemented food, a supplemented food facts table
in any of the versions that is listed in column 1 of the table
to this section, the supplemented food facts table shall be
set out in
Figure 15.5(B) or 15.6(B) of the Directory of SFFT Formats; or
this section, even though more than 15% of the available display surface would be required to display the
supplemented food facts table.

whether a version of a supplemented food facts table cannot be displayed in accordance with these Regulations on
15% or less of the available display surface of the supplemented food, the supplemented food facts table shall
include only the information that is required by these
Regulations to be included for each amount of the supplemented food for which separate information is set out in
the table.
food facts table of the supplemented food is set out on a
tag attached to an ornamental container or a tag attached
to a package to which a label cannot be physically applied
or on which information cannot be legibly set out and easily viewed by the purchaser or consumer under the customary conditions of purchase, it shall be set out in a version that is described in paragraph (2)(a) or that is listed
in column 1 of the table to this section, without regard to
any condition specified in column 2.

des renseignements sur les aliments supplémentés de tout
aliment supplémenté qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment
supplémenté, tel qu’il est prévu aux alinéas B.29.005(5)a)
et b), est présenté selon l’une des versions figurant à la
colonne 1 du tableau du présent article, si la condition
prévue à la colonne 2 est remplie.
plémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée
disponible de l’aliment supplémenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article,
il est présenté :
figures 15.5(B) ou 15.6(B) du Répertoire des modèles de
TRAS;
du tableau du présent article, même si le tableau des
renseignements sur les aliments supplémentés devrait
être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée
disponible.

une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté, il n’est
tenu compte, dans le tableau, que des renseignements
exigés par le présent règlement pour chaque quantité
d’aliment supplémenté pour laquelle des renseignements
distincts y sont indiqués.
seignements sur les aliments supplémentés de l’aliment
supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à
un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut
être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent
être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le
consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des
versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article,
sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
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TABLE

TABLEAU

PART 1

PARTIE 1

Aggregate Format — Different Amounts of
Supplemented Food

Modèle composé — différentes quantités d’aliments
supplémentés

Item

Article

Column 1
Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

1

Column 2

Condition of use

14.1(E) and (F)

1

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

14.2(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

14.3(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

4

14.4(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

5

14.5(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

6

14.6(E) and (F)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

Colonne 1

Colonne 2

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

14.1(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)

The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

The versions in items 1
to 4 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

5

The versions in items 1
to 5 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

6

14.2(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)
14.3(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
14.4(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
14.5(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)
14.6(F) et (A)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 4 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 5 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
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PART 2

PARTIE 2

Bilingual Aggregate Format — Different Amounts of
Supplemented Food

Modèle composé bilingue — différentes quantités
d’aliments supplémentés

Item

Article

Column 1
Figure in Directory of
SFFT Formats (Version)

1

Column 2

Condition of use

15.1(B)

1

(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 8 points)
2

15.2(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points)

3

15.3(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 7 points
(condensed))

4

15.4(B)
(nutrients and
supplemental ingredients
to be shown in a type size
of not less than 6 points
(condensed))

Colonne 1

Colonne 2

Figure du Répertoire des
modèles de TRAS
(version)

Condition d’utilisation

3366

15.1(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
8 points)

The version in item 1
cannot be displayed in
accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

2

The versions in items 1
and 2 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

3

The versions in items 1
to 3 cannot be displayed
in accordance with these
Regulations on 15% or less
of the available display
surface.

4

15.2(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères d’au moins
7 points)
15.3(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 7 points)
15.4(B)
(éléments nutritifs
et ingrédients
supplémentaires figurant
en caractères étroits d’au
moins 6 points)

La version de l’article 1
ne peut être présentée
conformément au présent
règlement sur 15 % ou
moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
et 2 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.
Les versions des articles 1
à 3 ne peuvent être
présentées conformément
au présent règlement sur
15 % ou moins de la surface
exposée disponible.

Presentation of Additional Information

Présentation des renseignements complémentaires

B.29.016 (1) If information referred to in column 1 of

B.29.016 (1) Les renseignements visés à la colonne 1 du
tableau de l’article B.29.003 qui sont indiqués dans la version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés se composant d’un tableau en anglais et d’un
tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français sont présentés :

the table to section B.29.003 is included in a supplemented
food facts table that is set out in a version consisting of a
table in English and a table in French or a table in English
or French, that information shall be displayed

(a) in accordance with the order of presentation, the

use of indents and the presentation of footnotes illustrated in Figures 18.1(E) and (F) of the Directory of
SFFT Formats; and

a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémen-

(b) in respect of matters other than those referred to in

b) quant aux autres caractéristiques de présentation,

(2) If information referred to in column 1 of the table to

(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau

paragraph (a), in accordance with the format that is
specified in the applicable figure in the Directory of
SFFT Formats.
section B.29.003 is included in a supplemented food facts
table that is set out in a version consisting of a table in

taires indiqués aux figures 18.1(F) et (A) du Répertoire
des modèles de TRAS;

selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS.

de l’article B.29.003 indiqués dans la version du tableau
des renseignements sur les aliments supplémentés se
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both English and French, that information shall be
displayed

composant d’un tableau en anglais et en français sont
présentés :

(a) in accordance with the order of presentation, the

a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémen-

use of indents and the presentation of footnotes illustrated in Figure 19.1(B) of the Directory of SFFT Formats; and
(b) in respect of matters other than those referred to in

paragraph (a), in accordance with the format that is
specified in the applicable figure in the Directory of
SFFT Formats.

taires indiqués à la figure 19.1(B) du Répertoire des
modèles de TRAS;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation,

selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS.

(3) Despite paragraph (1)(a), the use of indents illustrated

(3) Malgré l’alinéa (1)a), les retraits indiqués aux

Alternative Methods of Presentation

Autres modes de présentation

B.29.017 (1) Despite section A.01.016 and subject to

B.29.017 (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve

in Figures 18.1(E) and (F) of the Directory of SFFT Formats is not applicable if information referred to in column 1 of the table to section B.29.003 is set out in the
linear format referred to in paragraph B.29.009(3)(c) or
the simplified linear format referred to in paragraph B.29.010(3)(c).

subsection (2), the supplemented food facts table of a supplemented food that meets the conditions specified in
subsection B.29.009(3), B.29.010(3) or B.29.011(3) — or a
prepackaged product that contains an assortment of supplemented foods and meets the conditions specified in
paragraph B.29.013(2)(a) — may be set out on
(a) a tag attached to the package;

figures 18.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS
ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la
colonne 1 du tableau de l’article B.29.003 sont présentés
selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.29.009(3)c) ou le
modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.29.010(3)c).

du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur
les aliments supplémentés de tout aliment supplémenté qui répond aux critères mentionnés aux paragraphes B.29.009(3), B.29.010(3) ou B.29.011(3) — ou celui
de tout produit préemballé contenant un assortiment
d’aliments supplémentés et répondant aux critères mentionnés à l’alinéa B.29.013(2)a) —, peut être placé sur,
selon le cas :

(b) a package insert;

a) une étiquette mobile attachée à l’emballage;

(c) the inner side of a label;

b) une notice d’accompagnement;

(d) a fold-out label; or

c) le verso d’une étiquette;

(e) an outer sleeve, overwrap or collar.

d) une étiquette dépliante;
e) un manchon, une surenveloppe ou un collier.

(2) The supplemented food facts table shall not be set

(2) Le tableau des renseignements sur les aliments sup-

out in a manner described in paragraph (1)(b) or (c)
if a list of cautionary statements is required under
subsection B.29.020(1).

plémentés de l’aliment supplémenté ne peut être placé
conformément aux alinéas (1)b) ou c) si une liste de mises
en garde est exigée en vertu du paragraphe B.29.020(1).

(3) If the supplemented food facts table is set out in a

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments sup-

(4) If the supplemented food facts table is set out in a

(4) Si le tableau des renseignements sur les aliments sup-

manner described in paragraph (1)(b) or (c), the outer
side of the label of the package shall indicate in a type size
of not less than 8 points where the supplemented food
facts table is located.
manner described in subsection (1), it shall be set out

(a) in the case of a supplemented food described in

subsection B.29.009(3), in a version that is described in

plémentés est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c),
le recto de l’étiquette en indique l’endroit en caractères
d’au moins 8 points.

plémentés est placé conformément au paragraphe (1), il
est présenté :
a) dans le cas de tout aliment supplémenté visé au

paragraphe B.29.009(3), selon l’une des versions
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paragraph B.29.009(3)(a), (b) or (c) or that is listed in
column 1 of the table to section B.29.009;
(b) in the case of a supplemented food described in

subsection B.29.010(3), in a version that is described in
paragraph B.29.010(3)(a), (b) or (c) or that is listed in
column 1 of the table to section B.29.010;
(c) in the case of a supplemented food described in

subsection B.29.011(3), in a version that is described in
paragraph B.29.011(3)(a), (b) or (c) or that is listed in
column 1 of the table to section B.29.011; and
(d) in the case of a prepackaged product containing an

assortment of supplemented foods described in paragraph B.29.013(2)(a), in a version that is described in
subparagraph B.29.013(2)(a)(i) or that is listed in column 1 of the table to section B.29.013.
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prévues aux alinéas B.29.009(3)a) à c) ou selon l’une
des versions figurant à la colonne 1 du tableau de
l’article B.29.009;
b) dans le cas de tout aliment supplémenté visé au

paragraphe B.29.010(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.29.010(3)a) à c) ou selon l’une
des versions figurant à la colonne 1 du tableau de
l’article B.29.010;
c) dans le cas de tout aliment supplémenté visé au

paragraphe B.29.011(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.29.011(3)a) à c) ou selon l’une
des versions figurant à la colonne 1 du tableau de
l’article B.29.011;
d) dans le cas de tout produit préemballé contenant un

assortiment d’aliments supplémentés et visé à l’alinéa B.29.013(2)a), selon l’une des versions prévues au
sous-alinéa B.29.013(2)a)(i) ou selon l’une des versions
figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.013.

Small Packages

Petits emballages

B.29.018 (1) Despite section A.01.016 and subject to

B.29.018 (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve du

(2) Subsection (1) does not apply to a supplemented food

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

subsection (2), if the available display surface of a supplemented food is less than 100 cm2, the label of the supplemented food need not carry a supplemented food facts
table if the outer side of the label contains an indication of
how a purchaser or consumer may obtain the information
that would otherwise be required to be set out in a supplemented food facts table on the label of the supplemented
food.

paragraphe (2), l’étiquette de tout aliment supplémenté
dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2
peut ne pas porter le tableau des renseignements sur les
aliments supplémentés si son recto comporte des indications sur la manière dont l’acheteur ou le consommateur
peut obtenir les renseignements qui devraient figurer
dans le tableau.

(a) for which a list of cautionary statements is required

a) à l’aliment supplémenté pour lequel une liste de mises

(b) that contains a nutrient or supplemental ingredient

b) à l’aliment supplémenté qui contient un élément

under subsection B.29.020(1); or

that is the subject of a representation on the label of the
supplemented food, or in any advertisement for the
supplemented food that is made or placed by or on the
direction of the manufacturer of the supplemented
food, if the representation expressly or implicitly indicates that the supplemented food has particular nutritional or health-related properties, including any statement or claim set out in column 4 of the table following
section B.01.513 or column 1 of the table following section B.01.603 or referred to in section B.01.311, D.01.006
or D.02.004.
(3) An indication referred to in subsection (1)
(a) shall be set out in a type size of not less than

8 points;

(b) shall include a postal address, website address or

toll-free telephone number; and

en garde est exigée en vertu du paragraphe B.29.020(1);
nutritif ou un ingrédient supplémentaire faisant l’objet d’une déclaration sur l’étiquette de l’aliment ou
encore dans l’annonce faite par le fabricant de l’aliment
ou sous ses ordres, si la déclaration indique expressément ou implicitement que l’aliment a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé,
notamment une mention ou une allégation figurant à
la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, à la
colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux
articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004.
(3) Les indications visées au paragraphe (1) répondent

aux critères suivants :

a) elles sont présentées en caractères d’au moins

8 points;

b) elles comportent une adresse postale, une adresse

de site Web ou un numéro de téléphone sans frais;
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c) elles figurent :

(i) in English and French, or

(i) soit en français et en anglais,

(ii) in one of those languages, if, in accordance with

(ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément

(4) The manufacturer of the supplemented food shall pro-

(4) Le fabricant de l’aliment supplémenté fournit les ren-

subsection B.01.012(3), the information that is
required by these Regulations to be shown on the
label of the supplemented food may be shown in that
language only and is shown on the label in that
language.
vide the information referred to in subsection (1) to a purchaser or consumer on request

au paragraphe B.01.012(3), les renseignements
devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment supplémenté aux termes du présent règlement peuvent
l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y
figurent dans celle-ci.
seignements visés au paragraphe (1) à l’acheteur ou au
consommateur sur demande :

(a) without charge;

a) sans frais;

(b) in the following manner, namely,

b) de la façon suivante :

(i) in the official language in which the information

is requested or, if specified by the purchaser or consumer, in both official languages, or
(ii) in one of the official languages, if, in accordance

with subsection B.01.012(3), the information that is
required by these Regulations to be shown on the
label of the supplemented food may be shown in that
language only and is shown on the label in that language; and
(c) in the form of a supplemented food facts table that

is set out

(i) in a format, other than a horizontal format, that

is specified in any of sections B.29.009 to B.29.015
and that would otherwise be carried on the label of
the supplemented food in accordance with these
Regulations, and
(ii) in a version of that format that is listed in col-

(i) soit dans la langue officielle dans laquelle les ren-

seignements sont demandés ou, à la demande de
l’acheteur ou du consommateur, dans les deux langues officielles,
(ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément

au paragraphe B.01.012(3), les renseignements
devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux
termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent
dans celle-ci;
c) sous forme d’un tableau des renseignements sur les

aliments supplémentés qui est présenté, à la fois :

(i) selon un modèle — autre qu’un modèle horizon-

tal — qui est prévu à l’un des articles B.29.009 à
B.29.015 et qui, autrement, figurerait sur l’étiquette
de l’aliment supplémenté conformément au présent
règlement,

umn 1 of item 1 of any Part of the table to the applicable section referred to in subparagraph (i).

(ii) selon l’une des versions de ce modèle figurant à

B.29.019 If a supplemented food has an available display

B.29.019 Si un aliment supplémenté a une surface expo-

surface of less than 100 cm2 and has a supplemented food
facts table on its label, the supplemented food facts table
need only include
(a) the serving of stated size;
(b) the information referred to in column 1 of the tables

to section B.29.002 or B.29.003 in respect of the energy
value of the supplemented food and the amount of any
nutrient or supplemental ingredient that is the subject
of a representation on the label of the supplemented
food, or in any advertisement for the supplemented
food that is made or placed by or on the direction of the
manufacturer of the supplemented food, if the representation expressly or implicitly indicates that the

la colonne 1 de l’article 1 de toute partie du tableau
de l’article applicable visé au sous-alinéa (i).
sée disponible de moins de 100 cm2 et porte un tableau des
renseignements sur les aliments supplémentés sur son
étiquette, ce tableau peut ne contenir que les seuls renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) les renseignements visés à la colonne 1 des tableaux

des articles B.29.002 ou B.29.003 relativement à la
valeur énergétique de l’aliment supplémenté et à la
teneur en tout élément nutritif ou ingrédient supplémentaire faisant l’objet d’une déclaration sur l’étiquette
de l’aliment ou encore dans l’annonce faite par le fabricant de l’aliment ou sous ses ordres, si la déclaration
indique expressément ou implicitement que l’aliment a
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supplemented food has particular nutritional or healthrelated properties, including any statement or claim set
out in column 4 of the table following section B.01.513
or column 1 of the table following section B.01.603 or
referred to in section B.01.311, D.01.006 or D.02.004;

des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la
santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513,
à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou
aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004;

(c) the amount of any added sugar alcohol; and

c) la teneur en tout polyalcool ajouté;

(d) the amount of any supplemental ingredient for

d) la teneur en tout ingrédient supplémentaire pour

which a cautionary statement is required under subsection B.29.020(1).

lequel une mise en garde est exigée en vertu du paragraphe B.29.020(1).

Cautionary Statements

Mises en garde

B.29.020 (1) Any applicable cautionary statements that

B.29.020 (1) Toutes les mises en garde qui figurent dans

are set out in column 4 of the List of Permitted Supplemental Ingredients in respect of a supplemental ingredient contained in a supplemented food shall be shown
(a) in a list on the label of the supplemented food or, in

the case of a prepackaged product containing an assortment of supplemented foods, on the label of that prepackaged product;
(b) grouped together and introduced by the title, in

bold type,

(i) “Caution” or “Caution:” in the English version,

and

(ii) “Attention”, “Attention :” or “Attention:” in the

French version;

(c) without any intervening printed, written or graphic

material appearing between the title and the first cautionary statement;
(d) in regular or bold type;
(e) in lower case letters, except that upper case letters

la colonne 4 de la Liste des ingrédients supplémentaires
autorisés et qui s’appliquent aux ingrédients supplémentaires contenus dans un aliment supplémenté doivent
satisfaire aux exigences suivantes :
a) elles figurent dans une liste se trouvant sur l’éti-

quette d’un aliment supplémenté ou, dans le cas d’un
produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés, sur l’étiquette du produit;
b) elles sont regroupées et précédées du titre ci-après

en caractères gras :

(i) « Attention », « Attention : » ou « Attention : »,

pour ce qui est de la version française,

(ii) « Caution » ou « Caution : », pour ce qui est de

la version anglaise;

c) elles figurent swans qu’aucun texte imprimé ou

écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé
entre le titre et la première mise en garde;
d) elles figurent en caractères ordinaires ou gras;

shall be used to show the first letter of each cautionary
statement; and

e) elles figurent en lettres minuscules, sauf pour ce qui

(f) separated by a bullet point or comma.

f) elles sont séparées entre elles par une puce ou une

est de la première lettre de chacune des mises en garde;
virgule.

(2) The list of cautionary statements shall be shown in a

(2) La liste des mises en garde est présentée de l’une des

(a) graphics in the form of a solid-line border around

a) elle est encadrée par une bordure ou délimitée par

manner that clearly differentiates it on the label by means
of one or both of
the list or one or more solid lines appearing immediately above, below or at the sides of the list that are the
same colour as that of the type used to show the information referred to in subsection B.01.008.1(1), and
(b) a background colour that creates a contrast between

the background colour of the list and the background
colour used on the adjacent area of the label, other than
the area used to display a list of ingredients, a food

manières ci-après, ou des deux, de façon à ce qu’elle se
démarque nettement sur l’étiquette :
une ou plusieurs lignes continues tracées immédiatement au-dessus, au-dessous ou aux extrémités de la
liste, qui sont de la même couleur que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements visés au
paragraphe B.01.008.1(1);
b) il y a un contraste entre la couleur de l’arrière-

plan de la liste et celle de l’arrière-plan de l’espace qui
lui est adjacent sur l’étiquette autre que l’espace où
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allergen source, gluten source and added sulphites
statement, as defined in subsection B.01.010.1(1), a
declaration referred to in subsection B.01.010.4(1) and
a supplemented food facts table.

apparaissent la liste des ingrédients, la mention des
sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des
sulfites ajoutés, au sens du paragraphe B.01.010.1(1),
l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1) et le tableau
des renseignements sur les aliments supplémentés.

(3) The list of cautionary statements shall appear on the

(3) La liste des mises en garde précède ou suit, sans

(a) in English and French, adjacent to each linguistic

a) en français et en anglais celle des versions française

label without any intervening printed, written or graphic
material,
version of the supplemented food facts table appearing
in the same language, if there are separate English and
French versions of the table;
(b) in English and French, adjacent to a bilingual ver-

sion of the supplemented food facts table, with one linguistic version of the list following the other linguistic
version; or
(c) in English or French, adjacent to the supplemented

qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique
ne soit intercalé :
ou anglaise du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés auquel elle est associée, dans le
cas où le tableau apparaît de façon distincte dans ces
deux langues;
b) en français et anglais le tableau des renseignements

sur les aliments supplémentés apparaissant sous forme
bilingue, les versions française et anglaise de la liste des
mises en garde se suivant;

food facts table in the same language, if, in accordance
with subsection B.01.012(3), the information required
by these Regulations to be shown on the label may be
shown in that language only and is shown on the label
in that language.

c) en français ou en anglais le tableau pouvant être

(4) If the English and French versions of a list of caution-

(4) Lorsque les versions française et anglaise de la liste

(5) If the English and French versions of a list of caution-

(5) Lorsque les versions anglaise et française de la liste

Supplemented Food Caution
Identifier

Identifiant des aliments
supplémentés avec mise en garde

Presentation of Supplemented Food Caution Identifier

Présentation de l’identifiant des aliments supplémentés
avec mise en garde

B.29.021 (1) If the label of a supplemented food — or a

B.29.021 (1) Lorsqu’une liste de mises en garde figure

(2) The supplemented food caution identifier must be dis-

(2) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en

ary statements appear on the label, they shall be displayed
on a continuous surface of the label’s available display
surface, but need not be on the same continuous surface of
the label’s available display surface.

ary statements appear on the same continuous surface of
the label, the version that follows the other version shall
not begin on the same line as that on which the other version ends, unless the available display surface is less than
100 cm2.

prepackaged product containing an assortment of supplemented foods — carries a list of cautionary statements in
accordance with subsection B.29.020(1), its principal display panel must carry the supplemented food caution
identifier.
played in black and white and include an exclamation
mark on the left-hand side and the word or words “Supplemented”, “Supplémenté” or “Supplemented/Supplémenté”, as the case may be, and an attribution of the

fourni dans l’une de ces langues conformément au
paragraphe B.01.012(3), comme les renseignements
devant être indiqués sur l’étiquette aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la
langue en cause et qu’ils y figurent dans l’étiquette.
des mises en garde figurent sur l’étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible de l’étiquette mais n’ont pas à être présentées sur le
même.
des mises en garde sont présentées sur un même espace
continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne
doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine
cette autre version, sauf si la surface exposée disponible
est de moins de 100 cm2.

sur l’étiquette d’un aliment supplémenté — ou d’un produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés — conformément au paragraphe B.29.020(1),
l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en
garde doit figurer sur son espace principal.
garde est présenté en noir et blanc et comprend un point
d’exclamation à la gauche ainsi que les mots « Supplémenté », « Supplemented » ou « Supplémenté/Supplemented », selon le cas, et une attribution du message à
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message to Health Canada, all of which are surrounded by
a solid-line border.

Santé Canada, lesquels figurent tous à l’intérieur d’un
encadré.

(3) Subject to subsection (4), the supplemented food cau-

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’identifiant des ali-

tion identifier must be presented in one of the following
formats, in accordance with the applicable specifications
in the Directory of Supplemented Food Caution Identifier
Specifications:
(a) the unilingual standard format, which is shown in

two separate versions, one in English (ES) and one in
French (FS); or

(b) the bilingual standard format (BS), in which the

ments supplémentés avec mise en garde est présenté selon
l’un des modèles ci-après et conformément aux spécifications prévues dans le Répertoire des spécifications sur
l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en
garde qui s’appliquent :
a) le modèle standard unilingue, lequel figure en deux

versions distinctes, l’une en français (FS) et l’autre en
anglais (AS);

words in the identifier are shown in both official
languages.

b) le modèle standard bilingue (SB), où les mots figu-

(4) If the area of the principal display surface is less than

(4) Si la superficie de la principale surface exposée est de

(5) Despite subsections (3) and (4), the supplemented

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), l’identifiant des ali-

(6) If the supplemented food caution identifier is pre-

(6) Lorsque l’identifiant des aliments supplémentés avec

(7) The characters and other elements of the supple-

(7) Les caractères et les autres éléments de l’identifiant

Placement of Supplemented Food Caution Identifier

Emplacement de l’identifiant des aliments supplémentés
avec mise en garde

B.29.022 (1) The supplemented food caution identifier

B.29.022 (1) L’identifiant des aliments supplémentés

(a) in the case of a supplemented food — or a prepack-

a) dans le cas d’un aliment supplémenté — ou d’un

or equal to 450 cm2 and, based on that area, it is not possible to present the supplemented food caution identifier
in one of the formats set out in subsection (3) because the
width of the format exceeds the width of the principal display panel, the identifier may be presented in the bilingual
compact format (BC) in which the words in the identifier
are shown in both official languages, in accordance with
the applicable specifications in the Directory of Supplemented Food Caution Identifier Specifications.

food caution identifier may be displayed with larger
dimensions than those specified in column 3 of the applicable table in the Directory of Supplemented Food Caution
Identifier Specifications if it is enlarged in a proportional
manner vertically and horizontally.

sented in a bilingual format, the order in which the languages appear in the applicable identifier may be reversed.

mented food caution identifier must not touch each other.

must be displayed

aged product containing an assortment of supplemented foods — if the height of the principal display
panel is less than its width, on that part of the principal

rant dans l’identifiant sont dans les deux langues
officielles.

450 cm2 ou moins et que, selon cette superficie, il n’est pas
possible de présenter l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde selon l’un des modèles visés au
paragraphe (3) car la largeur du modèle est plus grande
que la largeur de l’espace principal, l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être présenté conformément au modèle compact bilingue (CB) où
les mots figurant dans l’identifiant sont dans les deux langues officielles et est présenté conformément aux spécifications prévues dans le Répertoire des spécifications sur
l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en
garde qui s’appliquent.
ments supplémentés avec mise en garde peut être de
dimensions plus grandes que celles indiquées à la
colonne 3 du tableau applicable du Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec
mise en garde s’il est agrandi proportionnellement sur les
plans vertical et horizontal.
mise en garde est présenté selon le modèle bilingue,
l’ordre dans lequel les langues apparaissent dans l’identifiant en cause peut être inversé.
des aliments supplémentés avec mise en garde ne doivent
pas se toucher.

avec mise en garde est présenté :

produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés — dont l’espace principal est
moins haut que large, dans la partie la plus à droite de
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display panel that represents the right-most 50% of the
area of the principal display panel; and

cet espace représentant 50 % de la superficie de l’espace
principal;

(b) in any other case, on that part of the principal dis-

b) dans les autres cas, dans la partie de l’espace princi-

(2) If a supplemented food — or a prepackaged product

(2) Dans le cas d’un aliment supplémenté — ou d’un pro-

(3) The supplemented food caution identifier must be

(3) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en

(4) The supplemented food caution identifier must be

(4) L’espace de dégagement minimal qui entoure l’identi-

Orientation of Supplemented Food Caution Identifier

Orientation de l’identifiant des aliments supplémentés
avec mise en garde

B.29.023 The supplemented food caution identifier must

B.29.023 L’identifiant des aliments supplémentés avec

Prohibitions

Interdictions

B.29.024 No person shall sell a prepackaged product

B.29.024 Il est interdit de vendre un produit préemballé

B.29.025 (1) No person shall label a prepackaged

B.29.025 (1) Il est interdit d’étiqueter un produit préem-

(2) No person shall label a prepackaged product with any

(2) Il est interdit d’étiqueter un produit préemballé au

Representations

Déclarations

B.29.026 (1) Despite any provision to the contrary in

B.29.026 (1) Malgré toute disposition contraire du pré-

play panel that represents the upper 50% of the area of
the principal display panel.

containing an assortment of supplemented foods — is
cylindrical in shape, the supplemented food caution identifier must be a minimum distance of 10% of the width of
the principal display surface from the edges of the left or
right side of the principal display surface.

clearly visible and distinguishable from all other information appearing on the principal display panel.
surrounded by a minimum buffer that has a measurement
equal to or greater than that specified in column 4 of the
applicable table in the Directory of Supplemented Food
Caution Identifier Specifications and the buffer must not
contain any text.

be oriented in such a manner that the words appearing in
it are readable from left to right and are parallel with the
base of the package.

containing an assortment of foods of the same type if the
assortment includes both supplemented foods and foods
that are not supplemented foods.

product with a supplemented food caution identifier
or sell a product that is so labelled, unless the label carries a list of cautionary statements in accordance with
subsection B.29.020(1).
representation — including a word, phrase, illustration,
sign, mark, symbol or design — that resembles the supplemented food caution identifier such that it is likely to be
mistaken for the supplemented food caution identifier, or
to sell a prepackaged product that is so labelled.

these Regulations, no person shall, on the label of or in

pal représentant 50 % de la partie supérieure de la
superficie de l’espace principal.

duit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés — de forme cylindrique, l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté à
une distance d’au moins 10 % de la largeur de la principale
surface exposée de l’emballage, à partir des bords des
côtés gauche ou droit de cette surface.
garde est placé en évidence et se distingue nettement de
tout autre renseignement figurant sur l’espace principal.

fiant des aliments supplémentés avec mise en garde est
d’une mesure égale ou supérieure à celle visée à la colonne
4 du tableau du Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde qui
s’applique et aucun texte n’y figure.

mise en garde est orienté de manière à ce que les mots qui
y figurent soient lisibles de gauche à droite et soient parallèles à la base de l’emballage.

contenant un assortiment d’aliments supplémentés et
d’aliments autres que des aliments supplémentés, s’il
s’agit du même type d’aliments.

ballé au moyen d’un identifiant des aliments supplémentés
avec mise en garde ou de vendre un produit étant ainsi étiqueté à moins que son étiquette ne comporte une liste de
mises en garde conformément au paragraphe B.29.020(1).
moyen d’une déclaration, y compris un mot, une expression, une illustration, un signe, une marque, un symbole
ou un dessin, qui ressemble à s’y méprendre à l’identifiant
des aliments supplémentés avec mise en garde ou de
vendre un produit étant ainsi étiqueté.

sent règlement, sont interdites, sur l’étiquette ou l’annonce
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any advertisement for a supplemented food — or a prepackaged product containing an assortment of supplemented foods — make a representation, express or
implied, if

de tout aliment supplémenté ou de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés,
les déclarations, expresses ou implicites, si, à la fois :

(a) the representation is in respect of a supplemental

mentaire qui est contenu dans l’aliment supplémenté
ou, dans le cas du produit préemballé, dans un aliment
supplémenté contenu dans l’assortiment d’aliments
supplémentés;

ingredient contained in the supplemented food or, in
the case of a prepackaged product containing an assortment of supplemented foods, contained in one of those
supplemented foods; and
(b) that supplemental ingredient is the subject of a

cautionary statement required to be carried on the
label in accordance with subsection B.29.020(1).
(2) Despite any provision to the contrary in these Regula-

tions, if the principal display panel of a supplemented
food — or a prepackaged product containing an assortment of supplemented foods — carries the statement
“high caffeine content” in accordance with column 5 of the
List of Permitted Supplemental Ingredients, no person
shall make a representation, express or implied, on the
label of or in any advertisement for that supplemented
food or prepackaged product, with respect to any of the
following:
(a) any vitamin or mineral nutrient contained in the

supplemented food or in the case of a prepackaged
product containing an assortment of supplemented
foods, contained in one of those supplemented foods;
(b) physical performance; and
(c) hydration or electrolyte replacement.

a) ces déclarations portent sur un ingrédient supplé-

b) l’ingrédient supplémentaire fait l’objet d’une mise

en garde figurant sur l’étiquette conformément au
paragraphe B.29.020(1).
(2) Malgré toute disposition contraire du présent règle-

ment, les déclarations, expresses ou implicites, ci-après
sont interdites sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment supplémenté ou du produit préemballé contenant
un assortiment d’aliments supplémentés si la déclaration
« teneur élevée en caféine » figure sur l’espace principal
de l’aliment ou du produit préemballé conformément à la
colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires
autorisés :
a) une déclaration en ce qui a trait à toute vitamine ou

à tout minéral nutritif contenu dans l’aliment supplémenté ou, dans le cas du produit préemballé, dans un
aliment supplémenté contenu dans l’assortiment;
b) une déclaration faisant référence aux performances

physiques;

c) une déclaration faisant référence à l’hydratation ou

au remplacement d’électrolyte.

(3) Subsection (1) does not apply in respect of a declara-

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la déclaration

(4) Paragraph (2)(a) does not apply in respect of a dec-

(4) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la déclaration à

B.29.027 If the label of a supplemented food — or a pre-

B.29.027 Lorsqu’une liste de mises en garde figure sur

tion of a supplemental ingredient in the list of ingredients
or supplemented food facts table.

laration of a vitamin or mineral nutrient in the list of
ingredients or supplemented food facts table.

packaged product containing an assortment of supplemented foods — carries a list of cautionary statements in
accordance with subsection B.29.020(1), any representation that expressly or implicitly indicates that the
supplemented food, or any supplemented food in the
assortment, has particular nutritional or health-related
properties, including any health-related statement, logo,

des ingrédients supplémentaires dans la liste d’ingrédients et dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
l’égard de toute vitamine ou tout minéral nutritif dans la
liste d’ingrédients et dans le tableau des renseignements
sur les aliments supplémentés.

l’étiquette d’un aliment supplémenté — ou sur l’étiquette
d’un produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés — conformément au paragraphe
B.29.020(1), les dimensions de toute déclaration indiquant
expressément ou implicitement que l’aliment supplémenté ou tout aliment supplémenté contenu dans l’assortiment a des propriétés particulières liées à la nutrition ou
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symbol, seal of approval or mark, must have dimensions
that meet the following requirements:
(a) if the representation is displayed on the principal

display panel,

(i) the height of the upper case letters in the rep-

resentation must not exceed two times the height of
the upper case letters, excluding any accents, in the
supplemented food caution identifier required
under subsection B.29.021(1), other than in the
words “Health Canada” and “Santé Canada”, and
(ii) the height of the tallest ascender of the lower
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à la santé, incluant toute mention ou tout logo, symbole,
sceau d’approbation ou toute autre marque concernant la
santé, doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) si la déclaration figure sur l’espace principal :
(i) la hauteur des lettres majuscules de la déclara-

tion ne dépasse pas deux fois la hauteur du texte,
hormis tout accent, paraissant dans l’identifiant des
aliments supplémentés avec mise en garde exigé en
vertu du paragraphe B.29.021(1), à l’exception des
lettres des mots « Santé Canada » et « Health
Canada »,

case letters in the representation must not exceed
two times the height of the tallest ascender of the
lower case letters in the supplemented food caution
identifier required under subsection B.29.021(1),
other than in the words “Health Canada” and “Santé
Canada”; and

(ii) la hauteur de la hampe ascendante de la déclara-

(b) if the representation is displayed on any continu-

b) si la déclaration figure sur une surface continue qui

(i) the height of the upper case letters in the rep-

(i) la hauteur des lettres majuscules de la déclara-

(ii) the height of the tallest ascender of the lower

(ii) la hauteur de la hampe ascendante de la déclara-

ous surface, other than on the principal display panel,

resentation must not exceed two times the height of
the upper case letters, excluding any accents, in the
cautionary statements, and

case letters in the representation must not exceed
two times the height of the tallest ascender of the
lower case letters in the cautionary statements.

tion ne dépasse pas deux fois la hauteur du texte
paraissant dans l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde exigé en vertu du paragraphe B.29.021(1), à l’exception des lettres des mots
« Santé Canada » et « Health Canada »;
n’est pas l’espace principal :

tion ne dépasse pas deux fois la hauteur du texte,
hormis tout accent, paraissant dans les mises en
garde,
tion ne dépasse pas deux fois la hauteur du texte
paraissant dans les mises en garde.

Adulteration and Exemptions

Falsification et exemptions

B.29.028 A food, other than a supplemented food, is

B.29.028 Un aliment, autre qu’un aliment supplémenté,

B.29.029 (1) A supplemented food does not have a poi-

B.29.029 (1) Un aliment supplémenté ne contient pas

(2) A supplemented food is exempt from the application

(2) Un aliment supplémenté est soustrait à l’application

Changes to the Lists

Modification de listes

B.29.030 A request for a change to the List of Permitted

B.29.030 Toute demande de modification de la Liste

adulterated if it contains a supplemented food as an
ingredient.

sonous or harmful substance in or on it for the purposes of
paragraph 4(1)(a) of the Act — or is not adulterated for the
purposes of paragraph 4(1)(d) of the Act — by reason only
that a supplemental ingredient has been added to it.

of section 6 and subsection 6.1(2) of the Act and section
B.01.042 in respect only of a supplemental ingredient that
has been added to it.

Supplemented Food Categories, namely the addition or
removal of, or a change to, a supplemented food category,

est falsifié s’il contient un aliment supplémenté à titre
d’ingrédient.

de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouverte, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi ou n’est
pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de la Loi,
pour la seule raison qu’un ingrédient supplémentaire y a
été ajouté.
de l’article 6 et du paragraphe 6.1(2) de la Loi ainsi que de
l’article B.01.042 en ce qui concerne un ingrédient supplémentaire qui y a été ajouté.

des catégories d’aliments supplémentés autorisées, soit
l’addition, le retrait ou la modification d’une catégorie
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shall be submitted to the Minister in a form and manner
established by the Minister and shall include

d’aliments supplémentés, est présentée au ministre sous
une forme et de la manière qu’il précise, et comprend :

(a) the name, title and contact information of the per-

a) le nom, le titre et les coordonnées de la personne qui

son who signed the submission and the date of
signature;
(b) a description of the proposed change;

(c) the rationale for the proposed change and the infor-

mation relied on to support that change; and

(d) information respecting the estimated levels of con-

sumption of the food belonging to the supplemented
food category affected by the proposed change, except
in the case of a supplemented food category that is proposed to be removed from the list.

a signé la demande et la date de signature;

b) une description de la modification proposée;
c) la justification de la modification proposée et les

renseignements à son appui;

d) les renseignements concernant les niveaux de

consommation estimatifs de l’aliment appartenant à la
catégorie d’aliments visée par la modification proposée, sauf si la modification proposée vise le retrait d’une
catégorie d’aliments.

B.29.031 A request for a change to the List of Permitted

B.29.031 Toute demande de modification de la Liste des

(a) the name, title and contact information of the per-

a) le nom, le titre et les coordonnées de la personne qui

Supplemental Ingredients, including the addition or
removal of a substance or a change in the conditions of use
in respect of a substance, shall be submitted to the Minister in a form and manner established by the Minister and
shall include
son who signed the submission and the date of
signature;
(b) a description of the proposed change, including

ingrédients supplémentaires autorisés, notamment l’addition ou le retrait d’une substance ou la modification de
conditions d’utilisation relativement à une substance, est
présentée au ministre sous une forme et de la manière
qu’il précise, et comprend :
a signé la demande et la date de signature;

b) une description de la modification proposée,

notamment :

(i) in the case of a substance that is proposed to be

(i) dans le cas où la modification proposée vise le

(ii) in any other case,

(ii) dans tout autre cas :

removed from the list, the name of the substance,
and

retrait d’une substance de la liste, le nom de la
substance,

(A) the name of the substance,

(A) le nom de la substance,

(B) a description of the substance, including its

(B) une description de la substance, notamment

method of manufacture, its chemical and physical
properties, its composition, its specifications and,
if that information is not available, a detailed
explanation, and
(C) the proposed conditions of use for the

substance;

(c) the rationale for the proposed change and the infor-

mation relied on to support that change;

(d) the information relied on to establish the safety of

the substance under the proposed conditions of use,
except in the case of a substance that is proposed to be
removed from the list; and
(e) any information respecting the estimated levels of

consumption of the substance.

la méthode de fabrication qui s’y applique, ses
propriétés physiques et chimiques, sa composition et ses caractères distinctifs, ou, lorsque ces
renseignements ne sont pas disponibles, une
explication détaillée,
(C) les

conditions d’utilisation proposées à
l’égard de la substance;
c) la justification de la modification proposée et les

renseignements à son appui;

d) les renseignements permettant d’établir l’innocuité

de la substance selon les conditions d’utilisation proposées, sauf si la modification proposée vise le retrait
d’une substance de la liste;
e) tout renseignement concernant les niveaux de

consommation estimatifs de la substance.
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B.29.032 (1) The Minister may request from a person

B.29.032 (1) Le ministre peut demander à la personne

(2) The information shall be provided in the form and

(2) Il précise la forme et la manière dans lesquelles ces

18 Subsection D.01.001(1) of the Regulations is

18 Le paragraphe D.01.001(1) du même règlement

supplemental ingredient has the same meaning as in
subsection B.01.001(1); (ingrédient supplémentaire)

aliment supplémenté S’entend au sens de l’article
B.01.001. (supplemented food)

supplemented food has the same meaning as in section
B.01.001; (aliment supplémenté)

ingrédient supplémentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1). (supplemental ingredient)

supplemented food facts table has the same meaning
as in subsection B.01.001(1); (tableau des renseignements sur les aliments supplémentés)

tableau des renseignements sur les aliments supplémentés S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1).
(supplemented food facts table)

19 (1) Section D.01.004 of the Regulations is

19 (1) L’article D.01.004 du même règlement est

(1.2) Paragraph (1)(c) does not apply in respect of a sup-

(1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le tableau des ren-

(2) Subsection D.01.004(4) of the Regulations is

(2) Le paragraphe D.01.004(4) du même règlement

(4) Paragraph (1)(b) does not apply in respect of a dec-

(4) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’indication de la

20 The portion of subsection D.01.007(1) of the

20 Le passage du paragraphe D.01.007(1) du même

D.01.007 (1) If a component of an ingredient of a pre-

D.01.007 (1) Si un constituant d’un ingrédient d’un pro-

21 Section D.01.008 of the Regulations is renum-

21 L’article D.01.008 du même règlement devient

(2) Sections D.01.009 and D.01.011 do not apply to a sup-

(2) Les articles D.01.009 et D.01.011 ne s’appliquent pas

who submitted a request under section B.29.030 or
B.29.031 any additional information that the Minister considers necessary to determine whether to make the proposed change.

manner established by the Minister.

amended by adding the following in alphabetical
order:

amended by adding
subsection (1.1):

the

following

after

plemented food facts table that does not contain the percentage daily value of the vitamin, in accordance with
subsection B.29.002(9), about which the statement or
claim is being made.
replaced by the following:

laration of the vitamin content in a nutrition facts table or
supplemented food facts table.

Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:
packaged product set out in the table to subsection
B.01.009(1) is a vitamin, other than a vitamin that is a supplemental ingredient, no person shall, on the label of or in
any advertisement for the prepackaged product, make a
statement or claim concerning the vitamin as a component of that ingredient unless

bered as subsection D.01.008(1) and is amended by
adding the following:
plemented food.

lui ayant présenté une demande visée aux articles B.29.030
ou B.29.031 de lui fournir les renseignements — autres que
ceux visés à ces articles — qu’il estime nécessaires pour
décider s’il apportera la modification proposée dans la
demande.
autres renseignements doivent lui être fournis.

est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
seignements sur les aliments supplémentés, en application
du paragraphe B.29.002(9), n’indique pas le pourcentage
de la valeur quotidienne de la vitamine visée par la
déclaration.
est remplacé par ce qui suit :

teneur en une vitamine dans tout tableau de la valeur
nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
duit préemballé mentionné au tableau du paragraphe
B.01.009(1) est une vitamine autre qu’un ingrédient supplémentaire, est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce
de ce produit préemballé, toute mention ou allégation
selon laquelle la vitamine est un constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient
réunies :
le paragraphe D.01.008(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
aux aliments supplémentés.
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22 (1) Section D.02.002 of the Regulations is

22 (1) L’article D.02.002 du même règlement est

(1.2) Paragraph (1)(c) does not apply in respect of a sup-

(1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le tableau des ren-

(2) Subsection D.02.002(6) of the Regulations is

(2) Le paragraphe D.02.002(6) du même règlement

(6) Paragraph (1)(b) does not apply in respect of a dec-

(6) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’indication de la

23 The portion of subsection D.02.005(1) of the

23 Le passage du paragraphe D.02.005(1) du même

D.02.005 (1) If a component of an ingredient of a pre-

D.02.005 (1) Si un constituant d’un ingrédient de tout

24 Subsection D.02.009(2) of the Regulations is

24 Le paragraphe D.02.009(2) du même règlement

(2) Subsection (1) does not apply to a human milk forti-

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fortifiants

25 Subsection D.03.002(1) of the Regulations is

25 Le paragraphe D.03.002(1) du même règlement

D.03.002 (1) Subject to section D.03.003, no person

D.03.002 (1) Sous réserve de l’article D.03.003, il est

26 The Regulations are amended by adding, after

26 Le même règlement est modifié par adjonc-

amended by adding
subsection (1.1):

the

following

after

plemented food facts table that does not contain the percentage daily value of the mineral nutrient, in accordance
with subsection B.29.002(9), about which the statement or
claim is being made.
replaced by the following:

laration of the mineral nutrient content in a nutrition facts
table or supplemented food facts table.

Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:
packaged product set out in the table to subsection B.01.009(1) is a mineral nutrient, other than a mineral
nutrient that is a supplemental ingredient, no person
shall, on the label of or in any advertisement for the prepackaged product, make a statement or claim concerning
the mineral nutrient as a component of that ingredient
unless
replaced by the following:
fier or a supplemented food.

replaced by the following:

shall sell a food, other than a supplemented food, to which
a vitamin, mineral nutrient or amino acid has been added
unless the food is listed in Column I of the Table to this
section and the vitamin, mineral nutrient or amino acid,
as the case may be, is listed opposite that food in
Column II.

Schedule K, the Schedule K.2 set out in the schedule to these Regulations.

modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
seignements sur les aliments supplémentés, en application
du paragraphe B.29.002(9), n’indique pas le pourcentage
de la valeur quotidienne du minéral nutritif visé par la
déclaration.
est remplacé par ce qui suit :

teneur en un minéral nutritif dans tout tableau de la valeur
nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est un minéral nutritif autre qu’un
ingrédient supplémentaire, est interdite, sur l’étiquette ou
dans l’annonce de ce produit préemballé, toute mention
ou allégation à l’égard du minéral nutritif comme constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
est remplacé par ce qui suit :

pour lait humain et aux aliments supplémentés.
est remplacé par ce qui suit :

interdit de vendre un aliment — autre qu’un aliment supplémenté — auquel une vitamine, un minéral nutritif ou
un acide aminé a été ajouté, à moins que cet aliment ne
figure à la colonne I du tableau du présent article et à
moins que la vitamine, le minéral nutritif ou l’acide aminé,
selon le cas, ne figure dans la colonne II dudit tableau en
regard du nom de l’aliment.
tion, après l’annexe K, de l’annexe K.2 figurant à
l’annexe du présent règlement.
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Transitional Provisions

Dispositions transitoires

27 (1) The following definitions apply in sec-

27 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent

Regulations means the Food and Drug Regulations. (Règlement)

Listes LAMT Listes des aliments ayant reçus des
lettres d’autorisation de mise en marché temporaire (LAMT) publiées par le gouvernement du
Canada sur son site Web, dans leur version en
vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement. (TMAL Lists)

tions 28 to 31.

product has the same meaning as the definition
food in section 2 of the Act. (produit)
Threshold Levels for Cautionary Statements and
Other Conditions of Use means the Threshold Levels for Cautionary Statements and Other
Conditions of Use, published by the Government
of Canada on its website, as it reads on the day on
which these Regulations come into force. (Seuils
maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation)

aux articles 28 à 31.

produit S’entend au sens de aliment à l’article 2 de
la Loi. (product)
Règlement Le Règlement sur les aliments et drogues. (Regulations)

TMAL Lists means the Lists of foods that have
received temporary marketing authorization letters (TMALs), published by the Government of
Canada on its website, as it reads on the day on
which these Regulations come into force. (Listes
LAMT)

Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres
conditions d’utilisation Seuils maximaux relatifs
aux mises en garde et autres conditions d’utilisation publiés par le gouvernement du Canada sur
son site Web, dans leur version en vigueur à la
date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(Threshold Levels for Cautionary Statements and
Other Conditions of Use)

(2) Words and expressions used in sections 28

(2) Les termes utilisés aux articles 28 à 31 s’en-

28 (1) The manufacturer of a product for which a

28 (1) Le fabricant d’un produit pour lequel le

to 31 have
Regulations.

the

same

meaning

as

in

the

tendent au sens du Règlement.

Temporary Marketing Authorization Letter was
issued by the Minister in accordance with subsection B.01.054(1) of the Regulations and for which a
Temporary Marketing Authorization number is
set out in Table 1 of the TMAL Lists, is exempt
from the application of the Regulations, if the following conditions are met:

ministre a délivré, conformément au paragraphe
B.01.054(1) du Règlement, une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire et dont le
numéro d’autorisation de mise en marché temporaire figure dans le tableau 1 des Listes LAMT, est
exempté de l’application du Règlement si les
conditions ci-après sont réunies :

(a) when the Letter expired, the product was

a) à l’expiration de la lettre, le produit ne fai-

(b) since the expiration of the Letter,

b) depuis l’expiration de la lettre, à la fois :

not the subject of an outstanding request that it
be withdrawn from the market;

(i) subject to subsection (2), the manufac-

turer has complied with the Regulations, as
they read immediately before the day on
which these Regulations come into force,
except for section B.01.042 — in respect only
of a substance set out in column 1 of the List
of Permitted Supplemental Ingredients that
has been added to the product — and any
provision set out in Appendix 1 to the Letter
for which the product does not need to
comply,

sait pas l’objet d’une demande visant à le retirer du marché;

(i) sous réserve du paragraphe (2), le fabri-

cant s’est conformé à l’ensemble des dispositions du Règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du
présent règlement, à l’exception de l’article
B.01.042, seulement en ce qui concerne une
substance qui y a été ajoutée à titre d’ingrédient et qui figure à la colonne 1 de la Liste
des ingrédients supplémentaires autorisés,
et de toute disposition qui figure à l’annexe 1
de la lettre pour laquelle le produit n’a pas à
se conformer,
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(ii) le fabricant a respecté les conditions ci-

après si elles figurent à l’annexe 1 de la lettre :

(A) aucun signal ni aucune déclaration,

or advertisements, including product
sampling, that promote the product for
consumption by children or by pregnant
or breastfeeding women,

étiquette ou annonce, y compris aucune
distribution d’échantillon, ne fait la promotion du produit aux fins de la consommation par les enfants ou les femmes qui
sont enceintes ou qui allaitent,

(B) the product contains the ingredients

(B) le produit contient les ingrédients pré-

(C) the statements set out in Appendix 1 to

(C) les énoncés qui figurent à l’annexe 1 de
la lettre ou les synonymes qui sont des
énoncés de signification équivalente,
figurent sur l’étiquette du produit,

referred to in Appendix 2 to the Letter at
the levels specified in that Appendix,
the Letter, or synonyms with equivalent
meaning, are shown on the product label,

(D) no claims are made on the product

label relating to physical performance or
health benefits of the product, and
(E) the conditions set out in Appendix 3 to
the letter are complied with, and
(iii) no substance set out in column 1 of the

List of Permitted Supplemental Ingredients
has been added to the product as an ingredient, with the exception of
(A) a substance set out in Appendix 2 to the

Letter, or

(B) a substance used as a food additive to

cisés à l’annexe 2 de la lettre, et ce, dans les
teneurs qui y sont précisées,

(D) il n’y a pas d’allégations sur l’étiquette

du produit faisant référence à sa performance physique ou à ses bienfaits pour la
santé,
(E) les conditions qui figurent à l’annexe 3

de la lettre sont respectées,

(iii) aucune des substances qui figurent à la

colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés n’a été ajoutée au produit à titre d’ingrédient à l’exception des
substances visées par les divisions (A) ou (B)
suivantes :

which a marketing authorization applies
and set out in the Lists of Permitted Food
Additives, published by the Government
of Canada on its website, as amended from
time to time.

(A) une substance qui figure à l’annexe 2

(2) The manufacturer may comply with the provi-

(2) Le fabricant peut se conformer aux disposi-

29 (1) If a manufacturer of a product has submit-

29 (1) Si le fabricant d’un produit a présenté une

sions of the Regulations that were amended by
sections 1 to 11, 13 to 48, and 57 to 75 of the Regulations Amending the Food and Drug Regulations
(Nutrition Labelling, Other Labelling Provisions
and Food Colours), as they read on December 13, 2016.
ted a request for a Temporary Marketing Authorization Letter for that product before the day on
which these Regulations come into force and a
Temporary Marketing Authorization Letter has
not been issued by the Minister in accordance
with subsection B.01.054(1) of the Regulations in

de la lettre,

(B) une substance qui est utilisée comme

un additif alimentaire, visé par une autorisation de mise en marché et figurant sur
les Listes des additifs alimentaires autorisés publiées par le gouvernement du
Canada sur son site Web, avec leurs modifications successives.

tions du Règlement qui ont été amendées par les
articles 1 à 11, 13 à 48 et 57 à 75 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues
(étiquetage nutritionnel, autres dispositions
d’étiquetage et colorants alimentaires) dans leur
version au 13 décembre 2016.
demande pour une lettre d’autorisation de mise
en marché temporaire pour ce produit avant la
date d’entrée en vigueur du présent règlement et
que le ministre ne lui a pas délivré, conformément au paragraphe B.01.054(1) du Règlement,
une lettre d’autorisation de mise en marché
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respect of that product before that day, the manufacturer is exempt from the application of the
Regulations if the following conditions are met:

temporaire pour ce produit avant cette date et
que les conditions ci-après sont réunies, il est
exempté de l’application du Règlement :

(a) the Minister notifies the manufacturer, in

a) le ministre l’informe, par écrit, en applica-

(b) subject to subsections (3) and (4), the manu-

b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), il se

(c) the product does not contain a substance

c) le produit ne contient pas de substance qui a

writing, in accordance with subsection (2), that
the sale of the product is authorized;

facturer complies with the Regulations, as they
read immediately before the day on which these
Regulations come into force;
that has been added as an ingredient and that is
listed in column 1 of the List of Permitted Supplemental Ingredients unless that substance
(i) is contained in the product at the level

specified in the request for the Temporary
Marketing Authorization Letter for which
the Minister has issued a notice referred to
in paragraph (a), or
(ii) is used as a food additive to which a mar-

keting authorization applies and is set out in
the Lists of Permitted Food Additives, published by the Government of Canada on its
website, as amended from time to time;
(d) with respect to a product, other than a prod-

uct referred to in paragraphs (f) and (g), if a
substance set out in column 1 of the table to
Part I of Threshold Levels for Cautionary
Statements and Other Conditions of Use has
been added to the product — other than as a
food additive to which a marketing authorization applies and that is set out in the Lists of
Permitted Food Additives, published by the
Government of Canada on its website, as
amended from time to time — and the total
amount of that substance contained in the
product is equal to or above the threshold levels set out in columns 2 to 6 of the table for that
substance, the label of the product carries the
applicable cautionary statements, or synonyms
with equivalent meaning, set out in the headings to columns 2 to 6 of that table with respect
to that substance;
(e) if the cautionary statement “Not intended

for children”, “For adults only” or “If you are
pregnant or breastfeeding consult a Health
Care Practitioner prior to use” is required to
appear on the label of the product in accordance with paragraph (d), there are no marks,
statements, labels or advertisements, including
product sampling, that promote the product

tion du paragraphe (2), que la vente du produit
est autorisée;
conforme au Règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement;

été ajoutée à titre d’ingrédient et qui figure à la
colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, à moins que cette substance ne soit, selon le cas :
(i) contenue dans le produit dans les teneurs

précisées dans la demande pour une lettre
d’autorisation de mise en marché temporaire pour laquelle le ministre a délivré la
notification visée à l’alinéa a),
(ii) utilisée comme un additif alimentaire

visé par une autorisation de mise en marché
et figurant sur les Listes des additifs alimentaires autorisés publiées par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec leurs
modifications successives;
d) dans le cas où une substance — autre qu’un

additif alimentaire, visé par une autorisation
de mise en marché et figurant sur les Listes des
additifs alimentaires autorisés publiées par le
gouvernement du Canada sur son site Web,
avec leurs modifications successives — qui
figure à la colonne 1 du tableau de la partie I des
Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et
autres conditions d’utilisation est ajoutée au
produit lequel n’est pas visé aux alinéas f) et g),
les mises en garde applicables — ou les synonymes qui sont des mises en garde de signification équivalente — qui figurent dans les titres
des colonnes 2 à 6 de ce tableau figurent sur
l’étiquette du produit si la quantité totale de
cette substance contenue dans le produit égale
ou excède les seuils maximaux figurant aux
colonnes 2 à 6 de ce tableau;
e) si l’une des mises en garde « Non destiné aux

enfants », « Pour adultes seulement » ou « Si
vous êtes enceinte ou que vous allaitez, consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser » doit figurer sur l’étiquette du produit en
application de l’alinéa d), aucun signal ni
aucune déclaration, étiquette ou annonce, y

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

for consumption by children or pregnant or
breastfeeding women, as the case may be;
(f) with respect to a product that is a beverage

that contains added caffeine and has a total caffeine content of more than 200 parts per million, the label of the product carries the following cautionary statements, or synonyms with
equivalent meaning:
(i) if a substance set out in column 1 of the

table to Part I of Threshold Levels for Cautionary Statements and Other Conditions of
Use has been added to the product — other
than as a food additive to which a marketing
authorization applies and that is set out in
the Lists of Permitted Food Additives, published by the Government of Canada on its
website, as amended from time to time — and
the total amount of that substance contained
in the product is equal to or above the threshold level set out in column 8 for that
substance, the cautionary statement, or
synonyms with equivalent meaning, set out
in the heading to column 8 of that table, and
(ii) the cautionary statements, or synonyms

with equivalent meaning, set out in the headings to columns 2 to 4 of the table to Part II of
Threshold Levels for Cautionary Statements
and Other Conditions of Use;
(g) with respect to a product that contains

added caffeine, other than a product referred
to in paragraph (f), the label of that product
carries the following cautionary statements, or
synonyms with equivalent meaning:
(i) if a substance set out in column 1 of the
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compris aucune distribution d’échantillons, ne
peut faire la promotion du produit aux fins de
la consommation, selon le cas, par les enfants
ou les femmes qui sont enceintes ou qui
allaitent;
f) les mises en garde ci-après, ou les synonymes

qui sont des mises en garde de signification
équivalente, figurent sur l’étiquette du produit
qui est une boisson à laquelle de la caféine a été
ajoutée et dont la quantité totale de caféine est
supérieure à 200 parties par million :
(i) la mise en garde qui figure dans le titre de

la colonne 8 du tableau de la partie I des
Seuils maximaux relatifs aux mises en garde
et autres conditions d’utilisation si une
substance — autre qu’un additif alimentaire,
visé par une autorisation de mise en marché
et figurant sur les Listes des additifs alimentaires autorisés publiées par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec leurs
modifications successives — qui figure à la
colonne 1 de ce tableau y a été ajoutée et que
la quantité totale de cette substance contenue dans ce produit égale ou excède le seuil
maximal figurant à la colonne 8 de ce tableau,
(ii) les mises en garde qui figurent dans les

titres des colonnes 2 à 4 du tableau de la partie II des Seuils maximaux relatifs aux mises
en garde et autres conditions d’utilisation;
g) les mises en garde ci-après, ou les syno-

nymes qui sont des mises en garde de signification équivalente, figurent sur l’étiquette d’un
produit auquel de la caféine a été ajoutée et qui
n’est pas un produit visé à l’alinéa f) :

table to Part I of Threshold Levels for Cautionary Statements and Other Conditions of
Use has been added to the product — other
than as a food additive to which a marketing
authorization applies and that is set out in
the Lists of Permitted Food Additives, published by the Government of Canada on its
website, as amended from time to time — and
the total amount of that substance contained
in the product, is equal to or above the
threshold levels set out in columns 2 to 6 for
that substance, the applicable cautionary
statements, or synonyms with equivalent
meaning, set out in the headings to columns 2
to 6 of that table with respect to that substance, and

(i) les mises en garde applicables qui figurent

(ii) if the total amount of caffeine contained

dans les titres des colonnes 2 à 4 du tableau
de la partie II des Seuils maximaux relatifs
aux mises en garde et autres conditions

in the product is equal to or above the threshold levels set out in columns 2 to 4 of the table

dans les titres des colonnes 2 à 6 du tableau
de la partie I des Seuils maximaux relatifs
aux mises en garde et autres conditions
d’utilisation si une substance — autre qu’un
additif alimentaire, visé par une autorisation
de mise en marché et figurant sur les Listes
des additifs alimentaires autorisés publiées
par le gouvernement du Canada sur son site
Web, avec leurs modifications successives —
qui figure à la colonne 1 de ce tableau y a été
ajoutée et que la quantité totale de cette substance contenue dans ce produit égale ou
excède les seuils maximaux figurant aux
colonnes 2 à 6 de ce tableau,
(ii) les mises en garde applicables qui figurent
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to Part II of Threshold Levels for Cautionary
Statements and Other Conditions of Use for
the food category set out in column 1 to which
the product belongs, the applicable cautionary statements, or synonyms with equivalent
meaning, set out in the headings to columns 2
to 4 of the table to Part II;
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d’utilisation si la quantité totale de caféine
contenue dans le produit égale ou excède les
seuils maximaux figurant aux colonnes 2 à 4
du tableau de la partie II à l’égard de la catégorie d’aliments qui figure à la colonne 1 de
ce tableau dans laquelle l’aliment se classe;

paragraphs (f) or (g) complies with the conditions of use set out in column 6 of the table to
Part II of Threshold Levels for Cautionary
Statements and Other Conditions of Use for
the food category set out in column 1 to which
the product belongs; and

h) le fabricant d’un produit visé aux alinéas f)
ou g) se conforme aux conditions d’utilisation
qui figurent à la colonne 6 du tableau de la partie II des Seuils maximaux relatifs aux mises
en garde et autres conditions d’utilisation à
l’égard de la catégorie d’aliments qui figure à la
colonne 1 de ce tableau dans laquelle l’aliment
se classe;

(i) if the cautionary statement “Not recom-

i) si la mise en garde « Non recommandé pour

(2) The Minister must provide written notifica-

(2) Le ministre informe le fabricant, par écrit, que

(h) the manufacturer of a product referred to in

mended for children, pregnant or breastfeeding women and individuals sensitive to
caffeine” is required to appear on the label of
the product in accordance with subparagraphs (f)(ii) or (g)(ii), there are no marks,
statements, labels or advertisements, including
product sampling, that promote the product
for consumption by children or pregnant or
breastfeeding women.
tion to the manufacturer that the sale of the product is authorized
(a) if the manufacturer submits to the Minister
(i) the information required under sub-para-

graphs B.01.054(1)(a)(i) to (vii) of the Regulations, and
(ii) if requested by the Minister, any other

les enfants, les femmes qui sont enceintes ou
qui allaitent, et les personnes sensibles à la
caféine » doit figurer sur l’étiquette du produit
en application du sous-alinéa f)(ii) ou g)(ii),
aucun signal ni aucune déclaration, étiquette
ou annonce, y compris aucune distribution
d’échantillons, ne fait la promotion du produit
aux fins de la consommation par les enfants ou
les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent.
la vente du produit est autorisée si, à la fois :

a) le fabricant fournit au ministre les rensei-

gnements suivants :

(i) les renseignements visés aux sous-alinéas

B.01.054(1)a)(i) à (vii) du Règlement,

(ii) tout renseignement supplémentaire que

information to assess the information provided in subparagraph (i); and

le ministre pourrait lui demander pour pouvoir évaluer les renseignements visés au
sous-alinéa (i);

(b) if the product belongs to a food category

b) le produit appartient à une catégorie d’ali-

(c) if a substance set out in column 1 of the table

c) dans le cas où une substance qui figure à la

(d) if caffeine is added to the product, the total

d) dans le cas où de la caféine est ajoutée à un

specified in column 1 of the List of Permitted
Supplemented Food Categories;
to Part I to Threshold Levels for Cautionary
Statements and Other Conditions of Use is
added to the product, the total amount of that
substance contained in the product does not
exceed the maximum daily level set out in column 7 of Part I of the table for that substance;
and
amount of caffeine contained in that product
does not exceed the maximum level per serving
set out in column 5 of the table to Part II to
Threshold Levels for Cautionary Statements

ments figurant à la colonne 1 de la Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisées;
colonne 1 du tableau de la partie I des Seuils
maximaux relatifs aux mises en garde et autres
conditions d’utilisation est ajoutée au produit,
la quantité totale de cette substance contenue
dans le produit n’excède pas la teneur maximale par jour qui figure à la colonne 7 de la partie I du tableau la concernant;

produit, la quantité totale de caféine contenue
dans le produit n’excède pas la teneur maximale par portion qui figure à la colonne 5 du
tableau de la partie II des Seuils maximaux
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and Other Conditions of Use, for the food category to which the product belongs.

relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation à l’égard de la catégorie d’aliments dans laquelle le produit se classe.

(3) A manufacturer referred to in subsection (1)

(3) Il n’est pas nécessaire, dans les circonstances

need not, in the specified circumstances, comply
with the following provisions of the Regulations,
as they read immediately before the day on which
these Regulations come into force:
(a) section B.01.042,
(i) in respect of a substance set out in col-

umn 1 of the List of Permitted Supplemental
Ingredients that has been added to the product at the level specified in the request
referred to in subsection (1), or
(ii) in respect of an extraction solvent that

has been used in the manufacturing of an
extract that has been added to the product,
for a purpose other than as a flavouring;
(b) section B.01.043,
(i) in respect of caffeine that has been added

to the product for a use other than an
accepted use set out in item C.1, columns 2
to 4, of the List of Permitted Food Additives
with Other Accepted Uses (Lists of Permitted Food Additives), published by the Government of Canada on its website, as
amended from time to time, or
(ii) in respect of an extraction solvent that

has been used in the manufacturing of an
extract that has been added to the product,
for a purpose other than as a flavouring;
(c) section B.01.045, in respect of caffeine that

précisées, que le fabricant visé au paragraphe (1)
se conforme aux dispositions ci-après du Règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement :
a) l’article B.01.042, selon le cas :

(i) à l’égard d’une substance qui a été ajoutée

au produit à titre d’ingrédient, dans les
teneurs précisées dans la demande visée au
paragraphe (1), et qui figure à la colonne 1 de
la Liste des ingrédients supplémentaires
autorisés,
(ii) à l’égard d’un solvant d’extraction qui a

été utilisé dans la fabrication d’un extrait qui
a été ajouté au produit à d’autres fins que
comme substance aromatique;
b) l’article B.01.043, selon le cas :
(i) à l’égard de la caféine qui a été ajoutée au

produit pour une utilisation qui n’est pas
une utilisation autorisée qui figure aux
colonnes 2 à 4 de l’article C.1 de la Liste des
additifs alimentaires autorisés ayant
d’autres utilisations acceptées publiée par le
gouvernement du Canada sur son site Web,
avec ses modifications successives,
(ii) à l’égard d’un solvant d’extraction qui a

été utilisé dans la fabrication d’un extrait qui
a été ajouté au produit à d’autres fins que
comme substance aromatique;

has been added to the product and that does
not meet the specifications set out in the
publication referred to in subparagraph
B.01.045(b)(i);

c) l’article B.01.045, à l’égard de la caféine qui a

(d) the condition set out in paragraph 37(b), col-

d) le critère mentionné à l’alinéa b) de la

umn 2, to the table following section B.01.513, in
respect of the subject “free of sugars”, if the
product meets the conditions set out in item 2,
column 2, of the table with respect to “low in
energy”;
(e) section D.01.009, in respect of the addition of

any of the following vitamins to the product if
the added vitamin is set out in column 1 of the
List of Permitted Supplemental Ingredients
and the reasonable daily intake of the product

été ajoutée au produit et qui ne satisfait pas aux
spécifications qui figurent dans la publication
visée au sous-alinéa B.01.045b)(i);
colonne 2 de l’article 37, à l’égard du sujet « sans
sucres » figurant à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.513, si le produit répond aux
critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2
en regard du sujet « peu d’énergie » figurant à
la colonne 1;
e) l’article D.01.009 si la ration quotidienne nor-

male du produit auquel a été ajoutée l’une des
vitamines ci-après, et qui figure à la colonne 1
de la Liste des ingrédients supplémentaires
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by a person would result in the daily intake by
such a person of less than

autorisés, n’apporte pas à une personne qui la
consomme :

(i) in the case of vitamin A, 1,600 International

(i) dans le cas de la vitamine A, au moins

(ii) in the case of thiamine, 0.6 milligram,

(ii) dans le cas de la thiamine, au moins

Units,

(iii) in the case of riboflavin, 1.0 milligram,
(iv) in the case of niacin or niacinamide, six

milligrams,

(v) in the case of ascorbic acid, 20 milligrams,

and

(vi) in the case of vitamin D, 300 International

Units;

(f) section D.01.011, in respect of the addition of

any of the following vitamins to the product if
the added vitamin is set out in column 1 of the
List of Permitted Supplemental Ingredients
and the reasonable daily intake of that product
by a person would result in the daily intake by
such a person of more than
(i) in the case of vitamin A, 2,500 International

Units,

(ii) in the case of thiamine, two milligrams,
(iii) in

the
milligrams,

case

of

riboflavin,

three

(iv) in the case of niacin or niacinamide,

20 milligrams,

(v) in the case of pyridoxine, 1.5 milligrams,
(vi) in

the
case
60 milligrams,

of

ascorbic

1 600 unités internationales,
0,6 milligramme,

(iii) dans le cas de la riboflavine, au moins un

milligramme,

(iv) dans le cas de la niacine ou de la niacina-

mide, au moins six milligrammes,

(v) dans le cas de l’acide ascorbique, au

moins 20 milligrammes,

(vi) dans le cas de la vitamine D, au moins

300 unités internationales;

f) l’article D.01.011 si la ration quotidienne nor-

male du produit auquel a été ajoutée l’une des
vitamines ci-après, et qui figure à la colonne 1
de la Liste des ingrédients supplémentaires
autorisés, apporte à une personne qui la
consomme :
(i) dans le cas de la vitamine A, plus de

2 500 unités internationales,

(ii) dans le cas de la thiamine, plus de deux

milligrammes,

(iii) dans le cas de la riboflavine, plus de trois

milligrammes,

(iv) dans le cas de la niacine ou de la niacina-

mide, plus de 20 milligrammes,

acid,

(v) dans le cas de la pyridoxine, plus de

(vii) in the case of vitamin D, 400 Inter-

(vi) dans le cas de l’acide ascorbique, plus de

(viii) in the case of vitamin E, 15 International

(vii) dans le cas de la vitamine D, plus de

(g) section D.02.009, in respect of the addition of

(viii) dans le cas de la vitamine E, plus de

national Units, and
Units;

any of the following mineral nutrients to the
product if the added nutrient is set out in column 1 of the List of Permitted Supplemental
Ingredients and a reasonable daily intake of
that product by a person would result in the
daily intake by such a person of less than
(i) in the case of calcium, 300 milligrams,
(ii) in

the
300 milligrams,

case

of

phosphorus,

1,5 milligramme,

60 milligrammes,

400 unités internationales,
15 unités internationales;

g) l’article D.02.009 si la ration quotidienne nor-

male du produit auquel a été ajouté l’un des
minéraux nutritifs ci-après et qui figure à la
colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés n’apporte pas à une personne qui la consomme :
(i) dans

le cas du
300 milligrammes,

calcium,

au

moins
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(iii) in the case of iron, four milligrams, and
(iv) in the case of iodine, 0.10 milligram; and
(h) section D.03.002.
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(ii) dans le cas du phosphore, au moins

300 milligrammes,

(iii) dans le cas du fer, au moins quatre

milligrammes,
(iv) dans

le cas
0,10 milligramme;

de

l’iode,

au

moins

h) l’article D.03.002.
(4) The manufacturer may comply with the provi-

(4) Le fabricant peut se conformer aux disposi-

(5) The notification referred to in paragraph (1)(a)

(5) La notification visée à l’alinéa (1)a) ne peut

30 A manufacturer that is exempted under sec-

30 Un fabricant qui bénéficie de l’exemption en

31 Sections 28 to 30 cease to have effect on the ear-

31 Les articles 28 à 30 cessent d’avoir effet :

sions of the Regulations that were amended by
sections 1 to 11, 13 to 48, and 57 to 75 of the Regulations Amending the Food and Drug Regulations
(Nutrition Labelling, Other Labelling Provisions
and Food Colours), as they read on December 13, 2016.
cannot be a Temporary Marketing Authorization
Letter issued under subsection B.01.054(1) of the
Regulations.
tion 28 or subsection 29(1) is also exempt from the
application of paragraphs 4(1)(a) and (d), section 6 and subsection 6.1(2) of the Act, in respect
only of a substance set out in column 1 of the List
of Permitted Supplemental Ingredients that has
been added to the product.

liest of:

(a) the third anniversary of the day on which

these Regulations come into force; and

(b) the day on which the Minister notifies the

manufacturer of the product, in writing, that
the Minister has reasonable grounds to believe
that the use of that product is detrimental to
the health of the consumer.

tions du Règlement qui ont été amendées par les
articles 1 à 11, 13 à 48 et 57 à 75 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues
(étiquetage nutritionnel, autres dispositions
d’étiquetage et colorants alimentaires) dans leur
version au 13 décembre 2016.
être une lettre d’autorisation de mise en marché
temporaire délivrée en application du paragraphe
B.01.054(1) du Règlement.
application de l’article 28 ou du paragraphe 29(1)
est aussi exempté de l’application des alinéas 4(1)a) et d), de l’article 6 et du paragraphe 6.1(2) de la Loi en ce qui concerne seulement la substance qui figure à la colonne 1 de la
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
qui a été ajoutée au produit.

a) soit au troisième anniversaire de l’entrée en

vigueur du présent règlement;

b) soit, si ce jour survient avant le troisième

anniversaire visé à l’alinéa a), le jour où le
ministre informe le fabricant du produit, par
écrit, qu’il a des motifs raisonnables de croire
que la consommation du produit est nuisible à
la santé du consommateur.

Coming into Force

Entrée en vigueur

32 These Regulations come into force on the day

32 Le présent règlement entre en vigueur à la

on which they are published in the Canada Gazette, Part II.

date de sa publication dans la Partie II de la
Gazette du Canada.
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SCHEDULE

ANNEXE

(Section 25)

(Article 25)

SCHEDULE K.2

ANNEXE K.2

(Section B.29.001)

(Article B.29.001)

Supplemented Food Caution
Identifier Formats

Modèles — identifiant des
aliments supplémentés avec
mise en garde

Unilingual Standard Format

Modèle standard unilingue

ES

FS

Bilingual Standard Format
BS

Bilingual Compact Format
BC

FS

AS

Modèle standard bilingue
SB

Modèle compact bilingue
CB
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Regulations Amending the Natural Health
Products Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
produits de santé naturels

Statutory authority
Food and Drugs Act

Fondement législatif
Loi sur les aliments et drogues

Sponsoring department
Department of Health

Ministère responsable
Ministère de la Santé

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Executive Summary

Résumé

Issue: Natural health product (NHP) use among Canadians has been increasing, and is expected to increase
further due to a number of factors such as Canada’s
aging population, the COVID-19 pandemic, greater
access to the Internet and other sources of information,
and an increase in consumers’ role in their own selfcare. When key information on NHP labels is not presented in a clear, consistent, and legible format, it
makes it difficult for consumers and health professionals to locate, read, and compare important safety information. Poor communication of key information on
health product labels can lead to incorrect purchases
and preventable harms. These preventable harms and
delays in effective treatments due to incorrect purchases or use, negatively impact the health and safety
of Canadians, add burden to the health care system,
and impact the Canadian economy through lost
productivity.

Enjeux : L’utilisation des produits de santé naturels
(PSN) par les Canadiens est en hausse, et on s’attend à
ce qu’elle augmente encore en raison d’un certain
nombre de facteurs tels que le vieillissement de la
population canadienne, la pandémie de COVID-19, un
plus grand accès à l’Internet et à d’autres sources d’information, ainsi que l’accroissement du rôle des
consommateurs dans leurs propres soins. Lorsque les
renseignements clés figurant sur les étiquettes des PSN
ne sont pas présentés dans un format clair, cohérent et
lisible, il est difficile pour les consommateurs et les professionnels de la santé de trouver, de lire et de comparer des informations importantes sur l’innocuité de ces
produits. Une mauvaise communication des renseignements importants figurant sur les étiquettes des produits de santé peut entraîner des achats erronés et des
torts évitables. Ces torts évitables et les retards dans les
traitements efficaces attribuables à des achats ou à des
utilisations inexactes ont une incidence négative sur la
santé et la sécurité des Canadiens, alourdissent le fardeau du système de soins de santé et ont des conséquences sur l’économie canadienne en raison de la
perte de productivité.

Description: Health Canada is proposing to amend the
Natural Health Products Regulations (NHPR) to
introduce the following requirements that would
improve the labelling of NHPs so that information is
clear, consistent, and legible for consumers and is in
alignment with rules that have already been established
for comparable non-prescription drugs (NPDs):

Description : Santé Canada propose de modifier le
Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN)
afin d’introduire les exigences suivantes qui amélioreraient l’étiquetage des PSN afin que les renseignements
soient clairs, cohérents et lisibles pour les consommateurs et qu’ils soient conformes aux règles qui ont déjà
été établies pour les médicaments vendus sans ordonnance (MVSO) comparables :

1) A Product Facts table: Important product information would be required in the format of a standardized

1) Un tableau Info-Produit : Des renseignements
importants sur les produits seraient requis sous la
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facts table. Certain exemptions would be provided to
accommodate products in very small packages, products that are relatively low-risk, products with a duration of use of one day or less, and products containing,
at most, three dosage units.

forme d’un tableau d’information standardisé. Certaines exemptions seraient prévues pour tenir compte
des produits en très petits emballages, des produits à
risque relativement faible, des produits dont la durée
d’utilisation est d’un jour ou moins, et des produits
contenant, au maximum, trois unités posologiques.

2) Labelling of food allergens, gluten, and aspartame:
If a product contains a priority food allergen (i.e. one
that is likely to lead to anaphylaxis in affected communities), gluten, or aspartame, a statement indicating
the source of the food allergen, gluten or aspartame
would be required on the product’s label.

2) Étiquetage des allergènes alimentaires, du gluten et
de l’aspartame : Si un produit contient un allergène alimentaire prioritaire (c.-à-d., susceptible de provoquer
une anaphylaxie dans les communautés touchées), du
gluten ou de l’aspartame, une mention de la source de
l’allergène alimentaire, du gluten ou de l’aspartame
devra figurer sur l’étiquette du produit.

3) Clearly and prominently displayed label text: Regulatory text on the label, including within the Product
Facts table, would be subject to improved legibility
requirements, including a minimum type size, font
types, and contrast. Exemptions from these requirements would be provided for certain label information
(e.g. the product number and marketing information),
as well as products with very small packages, products
with a duration of use of one day or less, and products
with, at most, three dosage units.

3) Texte de l’étiquette clairement présenté et placé bien
en vue : Le texte réglementaire figurant sur l’étiquette,
y compris dans le tableau Info-Produit, serait soumis à
des exigences de lisibilité améliorées, notamment des
normes minimales en matière de force de corps, de
style de police et de contraste. Des exemptions à ces
exigences seraient prévues pour certains renseignements figurant sur l’étiquette (p. ex., le numéro d’identification et les informations commerciales), ainsi que
pour les produits dont l’emballage est très petit, les
produits dont la durée d’utilisation est d’un jour ou
moins, et les produits comportant au maximum trois
unités posologiques.

4) Modernized contact information: A manufacturer or
importer could display an e-mail address, telephone
number, or website address within an NHP’s Product
Facts table (or elsewhere on the label if the NHP is
exempt from the facts table requirement) instead of a
postal address, as is currently required.

4) Présentation modernisée des coordonnées : Un
fabricant ou un importateur pourrait afficher une
adresse de courriel, un numéro de téléphone ou une
adresse de site Web dans le tableau Info-Produit (ou
ailleurs sur l’étiquette si le PSN est exempté de l’exigence du tableau d’information) au lieu d’une adresse
postale, comme c’est actuellement le cas.

In addition, Health Canada would take this opportunity to bring forward certain amendments to the NHPR
to clarify existing rules. These amendments do not set
out new requirements, nor remove existing requirements and are expected to be cost neutral to both government and regulated parties.

En outre, Santé Canada profiterait de l’occasion pour
proposer certaines modifications au RPSN afin de clarifier les règles existantes. Ces modifications n’établissent pas de nouvelles exigences, ni ne suppriment
d’exigences existantes et devraient être neutres en ce
qui a trait aux coûts pour le gouvernement et les parties
réglementées.

Rationale: The proposed amendments are necessary to
make NHP labels more legible and easier to understand
for consumers in order to reduce the risk of harm associated with ineffective and inadequate communication
of important safety information. More clearly and
prominently displayed text, a standardized facts table,
and the inclusion of new, bolded warning statements
(i.e., for allergens) would facilitate appropriate product
selection and prevent avoidable harms, leading to safer
consumer use. The proposed amendments may also
increase the rate of reporting of adverse reactions to
manufacturers and, in turn, to Health Canada. This will
expand Health Canada’s ability to use real world

Justification : Les modifications proposées sont nécessaires pour rendre les étiquettes des PSN plus lisibles et
plus faciles à comprendre pour les consommateurs afin
de réduire le risque de tort associé à une communication inefficace et inadéquate d’informations importantes sur la sécurité. Un texte plus clair et plus visible,
un tableau d’information standardisé et l’inclusion de
nouvelles mises en garde en caractères gras (p. ex. pour
les allergènes) faciliteraient le choix d’un produit
approprié et préviendraient les torts évitables, ce qui
conduirait à une utilisation plus sûre par les consommateurs. Les modifications proposées pourraient également augmenter le taux de déclaration des effets
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evidence to monitor the safety and effectiveness of
NHPs and to mitigate any identified risks.

indésirables aux fabricants et, par ricochet, à Santé
Canada. Cela permettra à Santé Canada d’accroître sa
capacité à utiliser les données probantes du monde réel
pour surveiller l’innocuité et l’efficacité des PSN et pour
atténuer tout risque relevé.

Without the proposed amendments, there is a high
likelihood that NHP labels would continue to present
key health and safety information in a format, type size,
font type, or with a contrast that may make it difficult,
if not impossible, for consumers and health professionals to locate, read, compare, and select appropriate
products. Among other things, warning information
relating to contraindications or allergens may easily be
missed, which would continue to expose Canadians to
the associated risks, such as anaphylactic reactions.

Sans les modifications proposées, il est fort probable
que les étiquettes des PSN continueraient de présenter
des renseignements importants sur la santé et la sécurité dans un format, une force de corps, un style de
police ou avec un contraste qui pourraient rendre difficile, voire impossible, pour les consommateurs et les
professionnels de la santé de localiser, de lire, de comparer et de choisir les produits appropriés. Entre
autres, les mises en garde relatives aux contreindications ou aux allergènes peuvent facilement passer inaperçues, ce qui continuerait à exposer les Canadiens aux risques associés, tels que les réactions
anaphylactiques.

This is in contrast to the clarity and standardization
provided for other self-care products, such as NPDs,
that have rules in place to ensure clear and legible
labelling. The current, inconsistent approach may
cause confusion for consumers who are selecting products to care for themselves and their families.

Cela contraste avec la clarté et la normalisation prévues
pour d’autres produits de soins personnels, tels que les
MVSO, qui doivent respecter des règles pour garantir
un étiquetage clair et lisible. L’approche incohérente
actuelle peut être source de confusion pour les consommateurs qui choisissent des produits pour prendre soin
d’eux-mêmes et de leur famille.

The proposed amendments would also enhance Health
Canada’s regulatory alignment with the United States
(U.S.), the European Union, and Australia. In these
jurisdictions, facts tables containing important information are already required for similar products. For
example, in the U.S., a product regulated as a food
requires a Nutrition Facts table, a dietary supplement
requires a Supplement Facts table, and a drug requires
a Drug Facts table. What we consider an NHP in Canada could fall into any three of those situations, but in
each case would have a facts table.

Les modifications proposées amélioreraient également
l’harmonisation réglementaire de Santé Canada aux
États-Unis (É.-U.), à l’Union européenne et à l’Australie. Dans ces juridictions, des tableaux d’information
contenant des renseignements importants sont déjà
exigés pour des produits similaires. Par exemple, aux
États-Unis, un produit réglementé en tant qu’aliment
nécessite un tableau de la valeur nutritive, un complément alimentaire nécessite un tableau d’information
sur le supplément et un médicament nécessite un
tableau d’information sur le médicament. Ce que nous
considérons comme un PSN au Canada pourrait tomber dans l’une ou l’autre de ces trois situations, mais
dans chaque cas, il y aurait un tableau d’information.

Over a 15-year period (2022 to 2036 inclusive), the proposed amendments would result in a total monetized
benefit of $320 million present value (PV) and a total
incremental cost of $159 million PV. This provides a
total net benefit of $162 million PV or $18 million in net
annualized benefits.

Sur une période de 15 ans (de 2022 à 2036 inclusivement), les modifications proposées entraîneraient un
avantage monétisé total de 320 millions de dollars en
valeur actuelle (VA) et un coût différentiel total de
159 millions de dollars en VA. Cela représente un bénéfice net total de 162 millions de dollars de PV ou 18 millions de dollars de bénéfices nets annualisés.
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Issue

Enjeux

Labelling to improve self-selection and safe use of
natural health products

L’étiquetage pour améliorer l’autosélection et
l’utilisation sûre des produits de santé naturels

In 2010-11, more than 70% of Canadians used natural
health products (NHPs).11 Since then, use among Canadians has been increasing and this trend is expected to
continue due to a number of factors, such as Canada’s
aging population, greater access to the Internet and other
sources of information, and an increase in consumers’ role
in their own self-care. In addition, the COVID-19 pandemic has caused an unprecedented increase in the use of
certain NHPs, such as hand sanitizers.22

En 2010-2011, plus de 70 % des Canadiens ont utilisé des
produits de santé naturels (PSN)11. Depuis lors, l’utilisation de tels produits chez les Canadiens a augmenté et
cette tendance devrait se poursuivre en raison d’un certain nombre de facteurs, tels que le vieillissement de la
population canadienne, un plus grand accès à l’Internet et
à d’autres sources d’information, et l’accroissement du
rôle des consommateurs dans leurs propres soins. En
outre, la pandémie de COVID-19 a provoqué une augmentation sans précédent de l’utilisation de certains PSN,
comme les désinfectants pour les mains22.

Considering the prevalent use of NHPs and an aging
population in Canada, appropriate risk mitigation and
prevention measures, including effective product labelling, play an increasingly critical role in ensuring the
health and safety of Canadians. When key information is
not presented in a clear and consistent format on product
labels, it makes it difficult, if not impossible without
magnification tools, for consumers and health professionals to locate, read, and compare important safety information, which can lead to preventable harms. Preventable
harms include any preventable event that may cause or
lead to harm through inappropriate NHP use. Preventable
harms related to NHP labelling are known to occur when
labelling inconsistencies exist between similar self-care
products (i.e., cosmetics and NHPs) or when important
information is not effectively communicated, thus leading
to inappropriate selection, such as when:

• a known allergen is present;

Compte tenu de l’utilisation répandue des PSN et du vieillissement de la population au Canada, les mesures appropriées d’atténuation et de prévention des risques, y compris l’étiquetage efficace des produits, jouent un rôle de
plus en plus essentiel pour assurer la santé et la sécurité
des Canadiens. Lorsque les informations importantes ne
sont pas présentées dans un format clair et cohérent sur
les étiquettes des produits, il est difficile, voire impossible
sans loupe, pour les consommateurs et les professionnels
de la santé de localiser, de lire et de comparer des informations de sécurité importantes, ce qui peut entraîner des
torts évitables. Les torts évitables comprennent tout événement évitable qui peut causer ou conduire à un tort
causé par une utilisation inappropriée d’un PSN. On sait
que des torts évitables liés à l’étiquetage des PSN se produisent lorsqu’il existe des incohérences d’étiquetage
entre des produits d’autosoins similaires (c.-à-d. des cosmétiques et des PSN) ou lorsque des renseignements
importants ne sont pas communiqués efficacement, ce qui
entraîne un choix inapproprié, comme dans les cas
suivants :

• another product may provide greater benefit or less
risk; or

• il est contre-indiqué (p. ex., « Ne pas prendre en cas de
grossesse ou d’allaitement »);

• there is improper use (e.g., when it is used insufficiently, excessively, or for the wrong condition).

• un allergène connu est présent;

• it is contraindicated (e.g., “Do not take when pregnant
or breastfeeding”);

• un autre produit peut apporter un plus grand bénéfice
ou un moindre risque;
• il y a une utilisation inappropriée (p. ex., lorsqu’il est
utilisé de manière insuffisante, excessive ou pour régler
le mauvais problème).

1

2

Health Canada (2010). Natural Health Product Tracking Survey
2010 Final Report. Prepared by Ipsos Reid for Health Canada.
p.6, Available at: http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsctpsgc/por-ef/health/2011/135-09/report.pdf
Health Canada (2020). Labelling of hand sanitizers, disinfectants, soaps and cleaning products in the context of the
COVID-19 response, Available at: https://www.canada.ca/en/
health-canada/services/drugs-health-products/naturalnon-prescription/legislation-guidelines/statement-labellingsanitizers-disinfectants-soaps-cleaners.html
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Santé Canada (2010), Natural Health Product Tracking Survey 2010 Final Report. Préparé par Ipsos Reid pour Santé
Canada. p. 6, Disponible à l’adresse : http://epe.lac-bac.
gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2011/135-09/
report.pdf [en anglais seulement]
Santé Canada (2020), Étiquetage des désinfectants pour les
mains, des désinfectants, des savons et des produits de nettoyage dans le contexte de la réponse COVID‑19, disponible
à l’adresse : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/
legislation-lignes-directrices/declaration-etiquetage-desinfectantssavons-nettoyants.html
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Preventable harms not only negatively influence the
health and safety of Canadians, but may also add burden
to the health care system, and contribute to increased
physical waste and economic loss based on inappropriate
purchases. Additionally, preventable harms may negatively impact the Canadian economy through lost
productivity.

Les torts évitables ont non seulement des conséquences
négatives sur la santé et la sécurité des Canadiens, mais ils
peuvent également alourdir le système de soins de santé et
contribuer à l’augmentation du gaspillage physique et des
pertes économiques attribuables aux achats inappropriés.
De plus, les torts évitables peuvent avoir un effet négatif
sur l’économie canadienne en raison de la perte de
productivité.

Modernized contact information to reduce
preventable harms

Modernisation des coordonnées pour réduire les
torts évitables

The current provisions of the NHPR do not allow for a
manufacturer or importer to replace a postal address with
modernized contact information, such as an e-mail
address, telephone number, or website address on the
label. This means the label is only required to have a postal
address, and will not contain this modernized information
unless it is provided voluntarily. A lack of modernized
contact information limits consumers’ ability to ask
product-related questions or report adverse events in a
timely manner. This poses challenges for Health Canada
to effectively mitigate post-market risks and preventable
harms.

Les dispositions actuelles du RPSN ne permettent pas à
un fabricant ou à un importateur de remplacer une adresse
postale par des coordonnées modernisées, telles qu’une
adresse de courriel, un numéro de téléphone ou une
adresse de site Web sur l’étiquette. Cela signifie que l’étiquette ne doit comporter qu’une adresse postale et qu’elle
ne contiendra pas ces informations modernisées, sauf si
elles sont fournies volontairement. L’absence de coordonnées modernisées limite la capacité des consommateurs à
poser des questions sur les produits ou à signaler des événements indésirables en temps utile. Cela pose des difficultés à Santé Canada pour atténuer efficacement les
risques post-commercialisation et les torts évitables.

Clarification of existing provisions of the Natural
Health Products Regulations

Clarification des dispositions existantes du
Règlement sur les produits de santé naturels

Lastly, certain clarity and language inconsistency issues
exist within the NHPR. Health Canada wishes to take this
opportunity to bring forward amendments to address
these issues.

Finalement, le RPSN comporte certains problèmes de
clarté et d’incohérence linguistique. Santé Canada souhaite profiter de l’occasion pour présenter des modifications visant à régler ces questions.

Background

Contexte

NHP labels communicate important information to consumers and health professionals about the products’ safe
and effective use. A “label” is an all-encompassing term
that covers the affixed information on the actual health
product package and other information that is made available to consumers and health professionals, including the
product box and any inserts, tags, or leaflets. Important
information should be clearly and consistently displayed
so consumers can make comparisons between products,
properly select and use NHPs, be fully informed of their
benefits and harms, and be able to avoid preventable
harms.

Les étiquettes des PSN communiquent aux consommateurs et aux professionnels de la santé des informations
importantes sur l’utilisation sûre et efficace des produits.
Le terme « étiquette » est un terme générique qui comprend les informations apposées sur l’emballage du
produit de santé et les autres informations mises à la disposition des consommateurs et des professionnels de la
santé, y compris la boîte du produit et tout encart, étiquette ou dépliant. Les informations importantes doivent
être affichées de manière claire et cohérente afin que les
consommateurs puissent faire des comparaisons entre les
produits, choisir et utiliser correctement les PSN, être
pleinement informés de leurs avantages et de leurs inconvénients, et être en mesure d’éviter les torts évitables.

In 2014, the Food and Drug Regulations (FDR) were
amended to introduce Plain Language Labelling (PLL)
requirements for prescription drugs and NPDs.33 The principles of PLL are in line with the general principles of

En 2014, le Règlement sur les aliments et drogues (RAD)
a été modifié pour introduire des exigences en matière
d’étiquetage en langage clair (ELC) pour les médicaments
sur ordonnance et les MVSO33. Les principes de l’ELC sont

3

3

Government of Canada (2014). Regulations Amending the Food
and Drug Regulations (Labelling, Packaging and Brand Names
of Drugs for Human Use) Canada Gazette, Part II, Vol. 148,
No. 14, Available at: http://www.canadagazette.gc.ca/rp-pr/
p2/2014/2014-07-02/html/sor-dors158-eng.html

Gouvernement du Canada (2014). Règlement modifiant le
Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage, emballage
et marques nominatives des drogues pour usage humain),
Gazette du Canada, Partie II, vol. 148, no 14, disponible à
l’adresse : https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-07-02/html/
sor-dors158-fra.html
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labelling beyond health products, such as those that supported the implementation of a Nutrition Facts table for
food. These principles include the use of a design that is
easy for the intended audience to see and understand.
Design factors supporting PLL include typography, form,
and communication,44 and relate to font type, size, and
clarity. The use of such design and format criteria enables
important information to be presented in a manner that
ensures legibility and comprehension to mitigate and prevent harm. The standardized table format was modelled
after the Drug Facts Label in the United States (U.S.).55
This approach has also been used to create similar rules
for NPDs and prescription drugs in Australia.

conformes aux principes généraux de l’étiquetage au-delà
des produits de santé, tels que ceux qui ont soutenu la
mise en œuvre d’un tableau de la valeur nutritive pour les
aliments. Ces principes comprennent l’utilisation d’un
style graphique facile à voir et à comprendre pour le public
visé. Les facteurs de conception soutenant l’ELC comprennent la typographie, la forme et la communication44,
et concernent le style de police, la force de corps et la
clarté. L’utilisation de ces critères de conception et de format permet de présenter des informations importantes
d’une manière qui garantit leur lisibilité et leur compréhension afin d’atténuer et de prévenir les torts. Le format
standardisé du tableau a été conçu à partir du tableau
d’information des médicaments utilisé aux États-Unis
(É.-U.)55. Cette approche a également été utilisée pour
créer des règles similaires pour les MVSO et les médicaments sur ordonnance en Australie.

In Canada and internationally, health literacy research
has demonstrated that when information is presented in
an unclear, confusing, or inadequate manner on health
product labels, it can contribute to preventable harms.
These harms may lead to time off work, visits to a physician, clinic, or emergency room, and/or hospitalization
or a lack of resolution of the disease or condition from
inefficacy. In extreme cases, preventable harms can lead
to serious injury resulting in ongoing disability or death.

Au Canada et à l’étranger, la recherche sur la littératie en
matière de santé a démontré que lorsque l’information est
présentée de manière peu claire, confuse ou inadéquate
sur les étiquettes des produits de santé, elle peut contribuer à des torts évitables. Ces torts peuvent entraîner un
arrêt de travail, des visites chez le médecin, dans une clinique ou aux urgences, ou une hospitalisation ou une
absence de résolution de la maladie ou de l’affection due à
l’inefficacité. Dans les cas extrêmes, les torts évitables
peuvent entraîner des blessures graves qui se traduisent
par un handicap permanent ou la mort.

Studies analysing errors related to the selection or use of
health products have generally been conducted on prescription drugs. Principles of design and the need for the
effective communication of important information to
minimize these errors are also appropriate for NPDs and
NHPs. For example, a study specific to prescription drugs
suggested that the use of white space on product labels
improves legibility for seniors;66 this would also apply to
the legibility of similar, important information presented
on NHP labels.

Les études analysant les erreurs liées au choix ou à l’utilisation des produits de santé ont généralement été menées
sur les médicaments sur ordonnance. Les principes de
conception et la nécessité d’une communication efficace
des informations importantes pour minimiser ces erreurs
sont également appropriés pour les MVSO et les PSN. Par
exemple, une étude portant spécifiquement sur les médicaments sur ordonnance a suggéré que l’utilisation d’espaces blancs sur les étiquettes des produits améliore la
lisibilité pour les personnes âgées66. Cela s’appliquerait
également à la lisibilité d’informations similaires et
importantes présentées sur les étiquettes des PSN.

Currently, an inequity exists between the NPD and NHP
market. NPDs are required to meet improved PLL requirements to support their safe use, while NHPs, which may,
in some instances, have similar risk profiles (e.g. ginko

Actuellement, il existe une inégalité entre le marché des
MVSO et celui des PSN. Les MVSO doivent répondre à des
exigences améliorées en matière d’ELC afin de favoriser
leur utilisation sécuritaire, tandis que les PSN, qui
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Carter, R., Day, B., Megs, P. (2012). Typographic design: Form
and communication, Fifth Edition. Hoboken (NJ): John Wiley &
Sons, Inc.
U.S. Food and Drug Administration (2020). Labeling Requirements for Over the Counter Drugs. United States Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 4, 21CFR201.66, Available
at:
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/
CFRSearch.cfm?fr=201.66
Canadian Public Health Association and National Literacy and
Health Program (1998). Good medicine for seniors: Guidelines
for plain language and good design in prescription medication [Internet]. Ottawa (ON), Available at: https://ogg.osu.edu/
media/documents/health_lit/goodmed_e.pdf
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Carter, R., Day, B., Megs, P. (2012), Typographic design: Form
and communication, Fifth Edition, Hoboken (NJ): John Wiley &
Sons, Inc. [en anglais seulement]
U.S. Food and Drug Administration (2020), Labeling Requirements for Over the Counter Drugs, United States Code of
Federal Regulations, titre 21, vol. 4, 21CFR201.66, disponible à
l’adresse : https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/
cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=201.66 [en anglais seulement]
Association canadienne de santé publique et Programme national de littératie et de santé (1998), Good medicine for seniors:
Guidelines for plain language and good design in prescription
medication, Ottawa (ON), disponible à l’adresse : https://ogg.
osu.edu/media/documents/health_lit/goodmed_e.pdf [en anglais seulement]
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biloba, high-dose vitamin and mineral supplements)
present information in a variety of formats. Similar to the
policy objectives underlying the implementation of the
Nutrition Facts table and Drug Facts table in Canada,
improved labelling for NHPs is expected to lead to positive outcomes for NHP consumers, which represent a larger portion of the population than NPD consumers.

peuvent, dans certains cas, avoir des profils de risque
similaires (p. ex. ginkgo biloba, suppléments vitaminiques
et minéraux à dose élevée), présentent l’information dans
une variété de formats. Tout comme les objectifs stratégiques qui sous-tendent la mise en œuvre du tableau de la
valeur nutritive et du tableau d’information des médicaments au Canada, l’amélioration de l’étiquetage des PSN
devrait entraîner des résultats positifs pour les consommateurs de PSN, qui représentent une plus grande partie
de la population que les consommateurs de MVSO.

Through consultations with stakeholders, consumer
groups provided feedback that type sizes on current NHP
labels are too small for seniors who, in some cases, require
the use of a magnifying glass to read important information. Displaying important information in a standardized
table format would allow consumers to more easily:

Lors des consultations avec les intervenants, les groupes
de consommateurs ont indiqué que la force de corps sur
les étiquettes actuelles des PSN est trop petite pour les
personnes âgées qui, dans certains cas, doivent utiliser
une loupe pour lire les informations importantes. L’affichage d’informations importantes sous la forme d’un
tableau standardisé permettrait aux consommateurs de
réaliser les suivantes plus facilement :

• compare different products and help them select those
most suitable for their needs or symptoms;
• avoid the potential for overdose by being able to identify the same ingredient in multiple products;
• avoid the potential for product interactions, particularly with prescription drugs, by being able to identify
key risk information;
• quickly locate important information such as how to
safely use the product; and,
• avoid the potential for allergic reactions.

• comparer différents produits et les aider à choisir ceux
qui conviennent le mieux à leurs besoins ou à leurs
symptômes;
• éviter le risque de surdosage en étant capable d’identifier le même ingrédient dans plusieurs produits;
• éviter le risque d’interactions entre les produits, en particulier avec les médicaments sur ordonnance, en étant
capable d’identifier les informations importantes sur
les risques;
• trouver rapidement des informations importantes
telles que la façon d’utiliser le produit en toute
sécurité;
• éviter le risque de réactions allergiques.

For NHPs, the NHPR sets out rules for labels and packages. While Health Canada recommends a facts table and
the principles of the PLL amendments for NHPs through
guidance for industry,77 there is little to no evidence that
the NHP industry has been adopting these best practices.

Le RPSN établit des règles pour les étiquettes et les emballages des PSN. Santé Canada recommande l’utilisation
d’un tableau d’information et les modifications pour respecter les principes d’ELC pour les PSN par l’intermédiaire de directives à l’industrie77; toutefois, il y a peu ou
pas de preuves que l’industrie des PSN a adopté ces pratiques exemplaires.

Natural health products and associated preventable
harms

Produits de santé naturels et torts évitables associés

According to the Canadian Institute for Health Information (CIHI), Canadians made approximately 15.8 million
trips to hospital emergency departments in 2011, with an
estimated 1.9 million trips related to preventable medication errors. Separate international reports have indicated
that about 33% of all medication errors are caused by

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS),
les Canadiens ont effectué environ 15,8 millions de visites
aux services d’urgence des hôpitaux en 2011, dont environ
1,9 million de visites liées à des erreurs de médication évitables. Des rapports internationaux distincts ont indiqué
qu’environ 33 % de toutes les erreurs de médication sont

7
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issues related to product naming, packaging, and labelling.18 For example, from 2013 through 2017, the Ontario
Poison Control Centre received 2,777 reports related to
essential oils.29 A common theme throughout the reports
was consumption in excess of the recommended dosage
on the label and/or confusion with another medication
(e.g. cough syrup), which in some cases led to
hospitalization.

dues à des problèmes liés à la dénomination, au conditionnement et à l’étiquetage des produits18. Par exemple,
de 2013 à 2017, le Centre antipoison de l’Ontario a reçu
2 777 signalements liés aux huiles essentielles29. Un thème
commun à tous les signalements est la consommation
d’une quantité supérieure à la dose recommandée sur
l’étiquette ou la confusion avec un autre médicament
(p. ex., un sirop contre la toux), ce qui a conduit dans certains cas à une hospitalisation.

More recently, the increased use of hand sanitizers
through the COVID-19 pandemic has highlighted the preventable harms associated with these products. In particular, data from the Canadian Poison Control Centres
show that the number of reported incidents related to
hand sanitizers has increased in 2020 compared to 2019,
up to 4.5- fold higher on a month-to-month basis. High
demand for hand sanitizers during the pandemic has led
to shortages in both the product and standard packaging,
resulting in the use of unconventional packaging such as
food or beverage containers. The use of these containers
without sufficient labelling may lead the consumer to
believe that these products are consumable. As a result of
the increase in reports received by poison control, Health
Canada responded with a published health advisory in
October, 2020.310

Plus récemment, l’utilisation accrue de désinfectants pour
les mains lors de la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les torts évitables associés à ces produits. En particulier, les données des centres antipoison canadiens
montrent que le nombre d’incidents signalés liés aux
désinfectants pour les mains a augmenté en 2020 par rapport à 2019, jusqu’à 4,5 fois plus élevé d’un mois à l’autre.
La forte demande de désinfectants pour les mains pendant la pandémie a entraîné des pénuries à la fois du produit et de l’emballage standard, d’où l’utilisation d’emballages non conventionnels tels que des récipients pour
aliments ou boissons. L’utilisation de ces récipients sans
étiquetage suffisant peut amener le consommateur à
croire que ces produits sont consommables. À la suite de
l’augmentation du nombre de rapports reçus par le centre
antipoison, Santé Canada a réagi en publiant un avis sanitaire en octobre 2020310.

In addition, the potential for NHP-prescription drug
interactions can be significant, highlighting the need for
measures to reduce the likelihood of preventable harms
associated with NHPs. Concurrent NHP and prescription
drug use among Canadians is common. A pharmacy-level
study of 1118 patients reported that 58% of participating
patients took both NHPs and prescription drugs concurrently.411 Of the patients taking an NHP and a prescription
drug concurrently, 7.3% reported one or more adverse
events. This corresponded to a 6.4 times greater likelihood
of experiencing an adverse event than those in the study
who took prescription drugs alone. However, the indications on the labels of most of these products state that they

De plus, le potentiel d’interactions entre les PSN et les
médicaments sur ordonnance peut être important, ce qui
souligne le besoin de mesures visant à réduire la probabilité de torts évitables associés aux PSN. La consommation
concomitante de PSN et de médicaments sur ordonnance
est courante chez les Canadiens. Une étude menée par une
pharmacie auprès de 1 118 patients a révélé que 58 % des
patients participants prenaient simultanément des PSN et
des médicaments sur ordonnance411. Parmi les patients
prenant simultanément un PSN et un médicament sur
ordonnance, 7,3 % ont signalé un ou plusieurs événements
indésirables. Cela correspondait à une probabilité 6,4 fois
plus élevée de subir un événement indésirable que les

8

8

9
10

11

Institute of Medicine (2007). Preventing Medication Errors.
Washington, DC: The National Academies Press. Available at:
https://doi.org/10.17226/11623
Ontario Poison Control Centre (2018). Presentation to Health
Canada. Unpublished.
Health Canada (2020). Alcohol-based hand sanitizers in beverage and food containers: Packaging and labelling requirements to reduce unintentional ingestion risk, Available at:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-healthproducts/disinfectants/covid-19/information-manufacturers/handsanitizers-containers-labelling-requirements.html
Necyk, C., Tsuyuki, R.T., Boon, H., Foster, B.C., LeGatt, D.,
Cembrowski, G. & Ware, M.A. (2014). Pharmacy study of natural
health product adverse reactions (SONAR): a cross-sectional
study using active surveillance in community pharmacies to
detect adverse events associated with natural health products
and assess causality. BMJ open, 4(3), e003431.

9
10

11

Institute of Medicine (2007), Preventing Medication Errors,
Washington, D.C. The National Academies Press. Disponible à l’adresse : https://doi.org/10.17226/11623 [en anglais
seulement].
Centre antipoison de l’Ontario (2018), Présentation à Santé
Canada, non publiée.
Santé Canada (2020), Désinfectants pour les mains à base
d’alcool dans des contenants pour boissons et pour aliments : Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage
destinées à réduire le risque d’ingestion involontaire, disponible à l’adresse : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/
information-fabricants/desinfectants-mains-contenantsexigences-etiquetage.html
Necyk, C., Tsuyuki, R.T., Boon, H., Foster, B.C., LeGatt, D.,
Cembrowski, G. et Ware, M.A. (2014), Pharmacy study of natural
health product adverse reactions (SONAR): a cross-sectional
study using active surveillance in community pharmacies to
detect adverse events associated with natural health products and assess causality, BMJ open, 4(3), e003431 [en anglais
seulement].

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

3396

are only for use amongst healthy adults for general health
purposes (e.g., supports health and wellness).512 An additional study that examined children who were receiving
care in a pediatric hospice found that almost half of all
patients had potential NHP-drug interactions, while 22%
had potential NHP-NHP interactions (i.e., interactions
between different NHPs).613 For example, ginseng is known
to reduce the effectiveness of antihypertensive agents and
antidepressant drugs, and gingko biloba can interfere
with antibiotic drugs, potentially leading to ineffective
treatments. 714,815 St. John’s Wort can reduce the effectiveness of immunosuppressive drugs used to treat individuals living with Human Immunodeficiency Virus (HIV)
and is contraindicated for use in patients taking anti-cancer
medications, blood thinners, antidepressant medications,
cardiovascular
medications,
and
contraceptive
medications.916,1017,118 It has also been linked to transplant
rejections due to its inhibitive effect on immunosuppressant drugs.1219

personnes participant à l’étude qui prenaient uniquement
des médicaments sur ordonnance. Toutefois, les indications figurant sur les étiquettes de la plupart de ces produits précisent qu’ils ne doivent être utilisés que par des
adultes en bonne santé à des fins de santé générale (p. ex.,
pour favoriser la santé et le bien-être)512. Une autre étude
portant sur des enfants qui recevaient des soins dans un
établissement de soins palliatifs pédiatriques a révélé que
près de la moitié de tous les patients présentaient des interactions potentielles entre des PSN et des médicaments,
tandis que 22 % présentaient des interactions potentielles
entre PSN (c.-à-d. des interactions entre différents PSN)613.
Par exemple, le ginseng est connu pour réduire l’efficacité
des agents antihypertenseurs et des antidépresseurs, et le
ginkgo biloba peut interférer avec les médicaments antibiotiques, ce qui peut conduire à des traitements
inefficaces714,815. Le millepertuis peut réduire l’efficacité des
médicaments immunosuppresseurs utilisés pour traiter
les personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) et est contre-indiqué chez les patients prenant des médicaments anticancéreux, des anticoagulants,
des antidépresseurs, des médicaments cardiovasculaires
et des contraceptifs916,1017,118. Il a également été associé à des
rejets de greffe en raison de son effet inhibiteur sur les
médicaments immunosuppresseurs1219.

NHPs have also been found to be used more frequently by
women and certain vulnerable subpopulations (e.g., older
adults and certain patient groups with chronic medical
conditions such as HIV/AIDS, cardiovascular disease, and

On a également constaté que les PSN sont utilisés plus fréquemment par les femmes et certaines sous-populations
vulnérables (p. ex. les adultes plus âgés et certains groupes
de patients souffrant de maladies chroniques comme le
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diabetes).1320,1421 The increasing use of NHPs and their concurrent use with other medications places additional
importance on the timely and effective communication of
key information in order to protect the health and safety
of these Canadians.

VIH/sida, les maladies cardiovasculaires et le diabète)1320,1421.
L’utilisation croissante des PSN et leur utilisation concomitante à d’autres médicaments confèrent une importance supplémentaire à la communication efficace et en
temps opportun de renseignements clés afin de protéger
la santé et la sécurité de ces Canadiens.

While it is difficult to precisely identify the total number
of preventable errors associated exclusively with NHPs,
their widespread use and a growing demand increases the
potential for preventable harms related to confusion or
illegibility of label information.

Bien qu’il soit difficile de déterminer avec précision le
nombre total d’erreurs évitables associées exclusivement
aux PSN, leur utilisation répandue et une demande croissante augmentent le potentiel de torts évitables liés à la
confusion ou à l’illisibilité des informations figurant sur
les étiquettes.

Adverse event reporting related to natural health
product use

Déclaration des événement indésirables liés à
l’utilisation de produits de santé naturels

Since the introduction of the NHPR in 2004, Health Canada has received reports of over 1500 serious adverse reactions in which NHP use had a suspected role. More
recently, between January 2015 and December 2017,
Health Canada received reports of 207 adverse reactions
suspected to be related to NHP use, with six of these suspected to be directly related to labelling errors/confusion.1522 For example, Health Canada has received adverse
reaction reports related to label confusion where warnings
have been missed and consumers experienced adverse
reactions due to pre-existing conditions for which the
product was contraindicated. Health Canada has also
received serious adverse reaction reports for products
containing green tea leaf extract, where suspected rare,
but serious, cases of liver injury and hospitalization
occurred. In this instance, Health Canada requested that
companies responsible for these products strengthen their
warning statements.1623 By presenting warning statements
in a clear, consistent, and legible format on NHP labels, it
would further protect the Canadians that use these
products.

Depuis l’introduction du RPSN en 2004, Santé Canada
a reçu des signalements sur plus de 1 500 effets indésirables graves dans lesquels l’utilisation de PSN avait
un rôle présumé. Plus récemment, entre janvier 2015 et
décembre 2017, Santé Canada a reçu des rapports concernant 207 effets indésirables soupçonnés d’être liés à
l’utilisation de PSN, dont six étaient soupçonnés d’être
directement liés à des erreurs ou à des confusions attribuables à l’étiquetage1522. Par exemple, Santé Canada a reçu
des signalements d’effets indésirables liés à la confusion
des étiquettes où des avertissements ont été omis et où
les consommateurs ont subi des effets indésirables en raison de conditions préexistantes pour lesquelles le produit
était contre-indiqué. Santé Canada a également reçu des
signalements d’effets indésirables graves concernant des
produits contenant de l’extrait de feuilles de thé vert, où
des cas présumés rares, mais graves, de lésions hépatiques
et d’hospitalisation sont survenus. Dans ce cas, Santé
Canada a demandé aux entreprises responsables de ces
produits de renforcer leurs mises en garde1623. En présentant les mises en garde dans un format clair, cohérent et
lisible sur les étiquettes des PSN, on protégerait davantage les Canadiens qui utilisent ces produits.

It should be noted that the role that product labels play in
adverse reactions is not always captured in the reports

Il convient de noter que le rôle que jouent les étiquettes
des produits dans les effets indésirables n’est pas toujours
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and the reports themselves only reflect a small proportion
of the actual events that occur.

pris en compte dans les signalements et que les signalements eux-mêmes ne reflètent qu’une petite partie des
événements réels qui se produisent.

Research has shown that the reporting of adverse reactions is low; the rate of reporting for prescription drugs
has been estimated to be between 1% and 10%,1724 while
studies specific to NHPs suggest the rate may be closer to
1% to 2%.1825 Consumers frequently use NHPs with the
assumption that because they are natural, they are without risk. Most Canadians, according to Health Canada’s
public opinion research, do not consider these products to
be drugs. As such, they may not even think to identify the
product as the reason for the adverse reaction.1926 This misconception can contribute to underreporting of NHP
adverse reactions.2027 This underreporting is likely exacerbated by a lack of modernized contact information on
most NHP labels that would enable consumers and health
professionals to reach a Canadian representative in a
timely manner to ask questions or report problems.

Les recherches ont montré que le signalement des effets
indésirables est faible; le taux de signalement pour les
médicaments sur ordonnance a été estimé entre 1 % et
10 %1724, alors que les études spécifiques aux PSN suggèrent
que le taux pourrait être plus proche de 1 % à 2 %1825. Les
consommateurs utilisent souvent les PSN en supposant
que parce qu’ils sont naturels, ils sont sans risque. La plupart des Canadiens, selon les recherches sur l’opinion
publique de Santé Canada, ne considèrent pas ces produits comme des médicaments. Ainsi, ils peuvent ne pas
penser à identifier le produit comme étant la raison de
l’effet indésirable1926. Cette idée fausse peut contribuer à la
sous-déclaration des effets indésirables des PSN2027. Cette
sous-déclaration est probablement exacerbée par l’absence de coordonnées modernisées sur la plupart des étiquettes de PSN qui permettraient aux consommateurs et
aux professionnels de la santé de joindre un représentant
canadien en temps opportun pour poser des questions ou
signaler des problèmes.

Additional evidence has demonstrated that consumers
often have questions related to NHP use. In a study of
131 pharmacists, 89% reported spending more than
30 minutes per day counselling consumers on NHP use.2128
While the ability to easily and readily discern key information is important in all settings, it is especially important
when these products are sold outside of pharmacies. In
the absence of a health professional, it is critical that there
be accessible ways to contact a product representative to
answer consumers’ health-related questions.

Des preuves supplémentaires ont démontré que les
consommateurs ont souvent des questions relatives à
l’utilisation des PSN. Dans une étude portant sur 131 pharmaciens, 89 % ont déclaré consacrer plus de 30 minutes
par jour à conseiller les consommateurs sur l’utilisation
des PSN2128. Si la capacité à discerner facilement et rapidement les informations clés est importante dans tous les
contextes, elle l’est d’autant plus lorsque ces produits sont
vendus en dehors des pharmacies. En l’absence d’un professionnel de la santé, il est essentiel qu’il existe des
moyens accessibles de joindre un représentant du produit
pour répondre aux questions des consommateurs en
matière de santé.
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Consumer perspectives and the Canadian context

Les perspectives des consommateurs et le contexte
canadien

It is important to consider risks associated with NHP use
in the context of consumers’ perceived knowledge of their
safety and effectiveness. In 2016, 19% of Canadians surveyed by Health Canada reported being knowledgeable
about NHPs.229 A majority of Canadian consumer health
product users reported that it is important to have directions for use (70-77%), ingredients (66-72%), warnings
(66-75%), and dosage information (71-78%), directly on
product labels.2330 Given that only 19% of Canadians
reported being knowledgeable about NHPs, 81% of Canadian consumers could be better informed of the safety
and effectiveness of NHPs. Clear and consistent (standardized) labels would help bridge this gap by more effectively providing key information prior to, and during, NHP
use.

Il est important de tenir compte des risques associés à
l’utilisation des PSN dans le contexte de la connaissance
perçue par les consommateurs de leur sécurité et de leur
efficacité. En 2016, 19 % des Canadiens interrogés par
Santé Canada ont déclaré avoir des connaissances sur les
PSN229. La majorité des utilisateurs canadiens de produits
de santé grand public ont déclaré qu’il était important que
le mode d’emploi (70-77 %), les ingrédients (66-72 %), les
mises en garde (66-75 %) et les renseignements sur la
posologie (71-78 %) figurent directement sur les étiquettes
des produits2330. Étant donné que seulement 19 % des Canadiens ont déclaré être bien informés sur les PSN, 81 % des
consommateurs canadiens pourraient être mieux informés de l’innocuité et de l’efficacité des PSN. Des étiquettes
claires et cohérentes (normalisées) aideraient à combler
cette lacune en fournissant plus efficacement des renseignements clés avant et pendant l’utilisation des PSN.

A 2015 focus group study by the Institute for Safe Medication Practices found that consumers felt the current formatting of consumer health product labels (such as type
size and font type, for NHPs and NPDs) made important
information challenging to access, understand, and use.2431
This view was also supported by further research on selfcare products (in this case, for NPDs) demonstrating that
type size affected comprehension, especially for older
adults.2532 Another study, conducted specifically with NHPs,
outlined that standardization (consistency of the format
and presentation) is important to effectively convey
important information.2633

Une étude menée en 2015 par l’Institute for Safe Medication Practices auprès de groupes d’études a révélé que les
consommateurs estimaient que le format actuel des étiquettes des produits de santé consommateurs (comme la
force de corps et le style de police, pour les PSN et les
MVSO) rendait les informations importantes difficiles à
consulter, à comprendre et à utiliser2431. Ce point de vue a
également été soutenu par d’autres recherches sur les produits d’autosoins (dans ce cas, pour les MVSO) démontrant que la force de corps affecte la compréhension, en
particulier pour les adultes plus âgés2532. Une autre étude,
menée spécifiquement avec des PSN, a souligné que la
normalisation (cohérence du format et de la présentation)
est importante pour transmettre efficacement des informations importantes2633.

Through an online Health Canada public consultation
conducted between September and October 2016,

Dans le cadre d’une consultation publique en ligne de
Santé Canada menée entre septembre et octobre 2016, les
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participants reported concerns about label clarity and the
need for increased consumer education on how to read
and use NHP labels.2734 Participants attending Health Canada consumer engagement sessions in 2018 raised concerns related to the legibility and usefulness of current
NHP labelling and expressed that text is often presented
with poor contrast and in a type size that is too small or
difficult to read.2835 They supported labels that are accurate
and complete, that clearly state all warnings (including
allergen information), and noted that medicinal and nonmedicinal ingredients should appear side-by-side.

participants ont fait part de leurs préoccupations quant à
la clarté des étiquettes et de la nécessité de mieux informer les consommateurs sur la façon de lire et d’utiliser les
étiquettes des PSN2734. Les participants aux séances de
mobilisation des consommateurs de Santé Canada en
2018 ont soulevé des préoccupations liées à la lisibilité et à
l’utilité de l’étiquetage actuel des PSN et ont indiqué que le
texte est souvent présenté avec un faible contraste et dans
une force de corps trop petite ou difficile à lire2835. Ils sont
en faveur d’étiquettes précises et complètes, qui indiquent
clairement toutes les mises en garde (y compris les informations sur les allergènes), et notent que les ingrédients
médicinaux et non médicinaux doivent apparaître côte à
côte.

Objectives

Objectifs

The objectives of this regulatory proposal are to:

Les objectifs de la proposition réglementaire sont les
suivants :

1) Improve the self-selection and safe use of NHPs by
making labels easier to read with clear and readily
accessible information in a consistent format;
2) Protect the health and safety of Canadians by reducing
the number of preventable harms associated with NHP
use; and,
3) Introduce amendments to clarify existing provisions of
the NHPR.

1) Améliorer l’autosélection et l’utilisation sûre des PSN
en rendant les étiquettes plus faciles à lire avec des
informations claires et facilement accessibles dans un
format cohérent;
2) Protéger la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant le nombre de torts évitables associés à l’utilisation
des PSN;
3) Introduire des modifications pour clarifier les dispositions existantes du RPSN.

Description

Description

Introduction of improved natural health product
labelling requirements

Introduction d’exigences améliorées en matière
d’étiquetage des produits de santé naturels

Health Canada is proposing to modify the NHP labelling
requirements by amending the NHPR in the following
manner:

Santé Canada propose de modifier les exigences relatives
à l’étiquetage des PSN en modifiant le RPSN de la manière
suivante :

Introduction of a Product Facts table

Introduction d’un tableau d’information sur les
produits

Important information already required by the NHPR on
the label of an NHP in a non-standardized format, and
newly required information specific to NHPs containing
allergens, gluten, and/or aspartame, would be required in
the format of a standardized Product Facts table. The
following headings, and information under those
headings, would be required to be placed in a bilingual

Les informations importantes déjà requises par le RPSN
sur l’étiquette d’un PSN dans un format non standardisé,
et les nouvelles informations requises spécifiques aux
PSN contenant des allergènes, du gluten ou de l’aspartame, seraient requises dans le format d’un tableau standardisé d’information sur le produit. Les rubriques suivantes, ainsi que les informations qu’elles contiennent,
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table or two unilingual tables (one in French and one in
English), titled “Product Facts/Info-Produit”, or alternatively, “Drug Facts/Info-Médicament”:
a) “Medicinal ingredients”

devraient être placées dans un tableau bilingue ou dans
deux tableaux unilingues (un en français et un en anglais),
intitulés « Product Facts/Info-Produit » ou « Drug Facts/
Info-Médicament » :
a) « Ingrédients médicinaux »

• a quantitative list of each medicinal ingredient,
by its proper name or by common name if the
proper name is the chemical name, per dosage
unit of the NHP and, if any, the authorized
potency of that medicinal ingredient;

• une liste quantitative de chaque ingrédient médicinal, par son nom propre ou par son nom commun si le nom propre est le nom chimique, par
unité posologique du PSN et, le cas échéant, l’activité autorisée de cet ingrédient médicinal;

• a description of the source material of each medicinal ingredient that the NHP contains.

• une description de la matière d’origine de chaque
ingrédient médicinal que contient le PSN.

b) “Uses”2936

b) « Utilisations2936 »

• the recommended use or purpose of the NHP.

• l’usage ou les fins recommandés du PSN.

c) “Warnings”

c) « Mises en garde »

• the risk information that relates to the NHP,
including any cautions, warnings, contraindications or known adverse reactions associated with its use, as approved in the terms of
product authorization;

• les informations sur les risques liés au PSN, y
compris les mises en garde, les avertissements,
les contre-indications ou les effets indésirables
connus associés à son utilisation, tels qu’approuvés dans les conditions d’autorisation du
produit;

• if the product contains a food allergen or gluten, a
bolded “Allergy alert:” statement (followed by the
source of the food allergen or gluten);

• si le produit contient un allergène alimentaire ou
du gluten, une mention en gras « Alerte allergies : » (suivie de la source de l’allergène alimentaire ou du gluten);

• if the product contains aspartame, a bolded “Contains aspartame” statement.
d) “Directions”

• si le produit contient de l’aspartame, une mention
en gras « Contient de l’aspartame ».

• the recommended dose and recommended duration of use of the NHP.

d) « Directives sur l’utilisation »

37

e) “Other information”30

• la dose recommandée et la durée d’utilisation
recommandée du PSN.

• the recommended storage conditions of the NHP.

e) « Autres renseignements3037 »

f) “Non-medicinal ingredients”3138

• les conditions d’entreposage recommandées du
PSN.

• a qualitative list by common name of all nonmedicinal ingredients of the NHP;
• if applicable, a statement that sets out the quantity of mercury, or any of its salts or derivatives,
contained in the NHP.

f) « Ingrédients non médicinaux3138 »
• une liste qualitative par nom commun de tous les
ingrédients non médicinaux du PSN;

g) “Questions?”

• une déclaration indiquant la quantité de mercure,
ou de l’un de ses sels ou dérivés, contenue dans le
PSN, s’il y a lieu.

• a postal address, a telephone number, an email
address, or a web address of a contact person
36

37

38

This heading, and its information, is not required in the Product
Facts table when the use or purpose of the NHP is shown elsewhere on the same label.
This heading, and its information, is not required if the recommended storage conditions appear elsewhere on the same
label as the Product Facts table.
If a food allergen, gluten, or aspartame statement is listed
under “Warnings” then it is not required to be listed under
“Non-medicinal ingredients”.

3401

36

37

38

Cette rubrique, et les informations qu’elle contient, n’est pas
requise dans le tableau d’information sur le produit lorsque
l’utilisation ou les fins recommandés du PSN est indiqué ailleurs sur la même étiquette.
Cette rubrique, et les informations qu’elle contient, ne sont pas
nécessaires si les conditions d’entreposage recommandées
figurent ailleurs sur la même étiquette, dans le tableau d’information du produit.
Si une déclaration relative à un allergène alimentaire, au gluten
ou à l’aspartame figure dans la section « Mises en garde », il
n’est pas nécessaire de l’inscrire dans la section « Ingrédients
non médicinaux ».
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representing the NHP product licence holder that
enables consumers to report problems or pose
questions.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

3402

g) « Questions? »
• une adresse postale, un numéro de téléphone,
une adresse électronique ou une adresse Internet
d’une personne-ressource représentant le titulaire de la licence de produit du PSN, permettant
aux consommateurs de signaler des problèmes ou
de poser des questions.

The Product Facts table must be displayed in either a vertical or horizontal orientation and may span one or more
panels of the outer label or, if there is no outer label, the
inner label. The title “Product Facts” must be larger than
each heading, and each heading must be larger than the
information contained under that heading. All text within
the table must be in a regular, single type, except for the
title “Product Facts”, and headings, and information
found under “Warnings”, which must be in bold type. The
title of the table must be separated from the headings by a
solid black line, and each heading and information under
that heading must be separated by a solid black line from
the heading that follows. Characters within the table cannot be in contact with each other and no other information, other than the required information, may be shown
in a Product Facts table.

Le tableau d’information du produit doit être affiché verticalement ou horizontalement et peut couvrir un ou plusieurs panneaux de l’étiquette extérieure ou, en l’absence
d’étiquette extérieure, de l’étiquette intérieure. Le titre
« Info-Produit » doit être plus grand que chaque rubrique,
et chaque rubrique doit être plus grande que l’information
contenue dans cette rubrique. Tout le texte du tableau doit
être en caractères simples et réguliers, à l’exception du
titre « Info-Produit », des titres et des informations figurant sous « Mises en garde », qui doivent être en caractères gras. Le titre du tableau doit être séparé des rubriques
par un trait noir plein, et chaque rubrique et les informations sous cette rubrique doivent être séparées par un trait
noir plein de la rubrique qui suit. Les caractères du tableau
ne peuvent pas être en contact les uns avec les autres et
aucune autre information, autre que les informations
requises, ne peut figurer dans un tableau d’information
sur le produit.

On the same label as the Product Facts table, the NHP
would have to show the following information:

Sur la même étiquette que le tableau d’information, le
PSN devrait présenter les informations suivantes :

• the name of the product licence holder or importer, if
applicable;

• le nom du titulaire de la licence de produit ou de l’importateur, le cas échéant;

• the recommended route of administration;

• la voie d’administration recommandée;

• the lot number;

• le numéro du lot;

• the expiry date.

• la date d’expiration.

Where the outer label of an NHP is required to display a
Product Facts table, the inner label would have to show
the following information that is currently required, in
addition to newly required information specific to NHPs
containing allergens, gluten, and/or aspartame:

Lorsque l’étiquette extérieure d’un PSN doit afficher un
tableau d’information du produit, l’étiquette intérieure
doit comporter les renseignements suivants, qui sont
actuellement requis, en plus des nouveaux renseignements requis pour les PSN contenant des allergènes, du
gluten ou de l’aspartame :

• the name of the product licence holder or importer, if
applicable, and a postal address, a telephone number,
an email address, or a web address of a contact person
representing the NHP product licence holder or
importer;
• a quantitative list of each medicinal ingredient, by its
proper name or by common name if the proper name is
the chemical name, per dosage unit of the NHP and, if
any, the authorized potency of that medicinal
ingredient;
• the recommended use or purpose;
• the recommended route of administration;
• the recommended dose and recommended duration of
use;

• le nom du titulaire de la licence de produit ou de l’importateur, le cas échéant, et une adresse postale, un
numéro de téléphone, une adresse électronique ou une
adresse Internet d’une personne-ressource représentant le titulaire de la licence de produit ou l’importateur
de PSN;
• une liste quantitative de chaque ingrédient médicinal,
par son nom propre ou par son nom commun si le nom
propre est le nom chimique, par unité posologique du
PSN et, le cas échéant, l’activité autorisée de cet ingrédient médicinal;
• l’usage ou les fins recommandés;
• la voie d’administration recommandée;
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• if the product contains a food allergen or gluten,
“Allergy alert:”, in bold (followed by the source of the
food allergen or gluten);139
• if the product contains aspartame, “Contains aspartame”, in bold;
• other risk information, including any cautions, warnings, contra-indications or known adverse reactions
associated with its use;
• the recommended storage conditions, if any;
• the lot number;
• the expiry date.
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• la dose recommandée et la durée d’utilisation
recommandée;
• si le produit contient un allergène alimentaire ou du
gluten, la mention « Alerte allergies : », en gras (suivi
de la source de l’allergène alimentaire ou du gluten)139;
• si le produit contient de l’aspartame, la mention
« Contient de l’aspartame », en gras;
• d’autres informations sur les risques, notamment les
mises en garde, les avertissements, les contreindications ou les effets indésirables connus associés à
son utilisation;
• les conditions d’entreposage recommandées, le cas
échéant;
• le numéro du lot;
• la date d’expiration.

If there is insufficient space on the NHP label to accommodate a Product Facts table and the information required
to be contained within it, a series of graduated flexibilities
would be permitted to enable the product to accommodate the proposed requirements. However, before accessing any of these flexibilities, information in a minimum
condensed type size (i.e. 5 point condensed for non-medicinal ingredients and 5.5 point condensed for all other
applicable information) must be shown in a single bilingual Product Facts table. If these conditions are met, the
following flexibilities would be permitted:
i. The qualitative list of the NHP’s non-medicinal ingredients and the statement that sets out the quantity of
mercury contained in the NHP (if required) can be
moved out of the Product Facts table to elsewhere on
the same label.
ii. If there is still insufficient space, the qualitative list of
the NHP’s non-medicinal ingredients and the statement that sets out the quantity of mercury contained in
the NHP (if required) can be moved from the label to a
leaflet, package insert, or a website.
iii. If there is still insufficient space, the description of the
source material of each of the NHP’s medicinal ingredients can be moved to the same leaflet, package insert,
or a website.

S’il n’y a pas assez d’espace sur l’étiquette d’un PSN pour y
placer le tableau d’information et les informations qu’il
doit contenir, une série d’assouplissements progressifs
sera autorisée pour permettre au produit de satisfaire aux
exigences proposées. Toutefois, avant d’avoir accès à l’un
de ces assouplissements, les renseignements doivent être
présentés dans une force de corps minimale de caractères
condensés (c.-à-d., 5 points condensés pour les ingrédients non médicinaux et 5,5 points condensés pour tous
les autres renseignements applicables) dans un seul
tableau bilingue d’information sur le produit. Si ces conditions sont remplies, les assouplissements suivants seraient
autorisés :
i. La liste qualitative des ingrédients non médicinaux du
PSN et la déclaration indiquant la quantité de mercure
contenue dans le PSN (si nécessaire) peuvent être
déplacées du tableau d’information sur le produit vers
un autre endroit de la même étiquette.
ii. Si l’espace est encore insuffisant, la liste qualitative des
ingrédients non médicinaux du PSN et la déclaration
indiquant la quantité de mercure contenue dans le PSN
(si nécessaire) peuvent être déplacées de l’étiquette
vers un dépliant, une notice ou un site Web.
iii. Si l’espace est encore insuffisant, la description de la
matière d’origine de chacun des ingrédients médicinaux du PSN peut être déplacée vers le même feuillet,
la notice d’accompagnement ou un site Web.

If any of these flexible approaches are used, a statement
must be displayed, under the respective Product Facts
table heading, indicating where this information can be
found. In addition, if any of these flexibilities are used and
engage the use of a leaflet, insert, or website, the leaflet,

Si l’un de ces assouplissements est utilisé, une déclaration
doit être affichée, sous le titre respectif du tableau d’information sur le produit, indiquant où ces informations
peuvent être trouvées. En outre, si l’un de ces assouplissements est utilisé et nécessite l’utilisation d’un dépliant,

39

39

If a food allergen, gluten, or aspartame statement is shown,
then it is not required to be listed as a non-medicinal ingredient.

Si une déclaration relative aux allergènes alimentaires, au gluten ou à l’aspartame est indiquée, il n’est pas nécessaire de
l’inscrire comme ingrédient non médicinal.
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insert, or website must display a full and complete Products Facts table.

d’une notice ou d’un site Web, le dépliant, la notice ou le
site Web doit afficher un tableau complet d’information
sur le produit.

Labelling requirements for NHPs exempt from the
Product Facts table

Exigences d’étiquetage pour les PSN exemptés de
l’exigence du tableau d’information sur le produit

An NHP would be exempt from the requirement for a
Product Facts table if it meets any of the following
criteria:

Un PSN serait exempté de l’exigence d’un tableau d’information sur le produit s’il répond à l’un des critères
suivants :

a) the outer label or, if there is no outer label, the inner
label has a surface area available for a label of 77.5cm2
or less;

a) l’étiquette extérieure ou, s’il n’y a pas d’étiquette
extérieure, l’étiquette intérieure a une surface disponible pour une étiquette de 77,5 cm2 ou moins;

b) the recommended duration of use of the NHP is one
day or less;

b) la durée d’utilisation recommandée du PSN est d’un
jour ou moins;

c) the NHP contains three or fewer dosage units;

c) le PSN contient trois unités posologiques ou moins;

d) the NHP has a localized effect (i.e., not systemic) and
is for administration:

d) le PSN a un effet localisé (c.-à-d., non systémique) et
est destiné à être administré :

i. in the oral cavity (not to be ingested),

i. dans la cavité buccale (sans ingestion),

ii. on the skin (not to be absorbed systemically),

ii. sur la peau (ne doit pas être absorbé par voie
systémique),

iii. is a throat lozenge (not to be absorbed systemically); or,
iv. is for aromatherapy (not to be ingested).

iii. est une pastille pour la gorge (qui ne doit pas être
absorbée par voie systémique);
iv. est destiné à l’aromathérapie (ne doit pas être
ingéré).

For these NHPs, the inner and outer labels would have to
display the following information that is currently
required, in addition to newly required information
specific to NHPs containing allergens, gluten, and/or
aspartame:

Pour ces PSN, les étiquettes intérieure et extérieure
devraient afficher les informations suivantes qui sont
actuellement requises, en plus des nouvelles informations
requises et particulières aux PSN contenant des allergènes, du gluten ou de l’aspartame :

• the name of the product licence holder or importer, if
applicable, and a postal address, a telephone number,
an email address, or a web address of a contact person
representing the NHP product licence holder or
importer that enables consumers to report problems or
pose questions;

• le nom du titulaire de la licence de produit ou de l’importateur, le cas échéant, et une adresse postale, un
numéro de téléphone, une adresse électronique ou une
adresse Internet d’une personne-ressource représentant le titulaire de la licence de produit ou l’importateur
de PSN permettant aux consommateurs de signaler les
problèmes ou de poser des questions;

• a quantitative list of each medicinal ingredient, by its
proper name or by common name if the proper name is
the chemical name, per dosage unit of the NHP and, if
any, the authorized potency of that medicinal
ingredient;
• the recommended use or purpose;
• the recommended route of administration;
• the recommended dose and recommended duration of
use;

• une liste quantitative de chaque ingrédient médicinal,
par son nom propre ou par son nom commun si le nom
propre est le nom chimique, par unité posologique du
PSN et, le cas échéant, l’activité autorisée de cet ingrédient médicinal;
• l’usage ou les fins recommandés;
• la voie d’administration recommandée;
• la dose recommandée et la durée d’utilisation
recommandée;
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• if the product contains a food allergen or gluten,
“Allergy alert:”, in bold (followed by the source of the
food allergen or gluten);240

• si le produit contient un allergène alimentaire ou du
gluten, la mention « Alerte allergies : », en gras (suivi
de la source de l’allergène alimentaire ou du gluten)240;

• if the product contains aspartame, “Contains aspartame”, in bold;

• si le produit contient de l’aspartame, la mention
« Contient de l’aspartame », en gras;

• other risk information, including any cautions, warnings, contra-indications or known adverse reactions
associated with its use;

• d’autres informations sur les risques, notamment les
mises en garde, les avertissements, les contre-indications ou les effets indésirables connus associés à son
utilisation;

• the recommended storage conditions;
• the lot number;
• the expiry date.

• les conditions d’entreposage recommandées,
• le numéro du lot;
• la date d’expiration.

The outer label or, if there is no outer label, the inner label
would have to show the following, currently required,
information:

L’étiquette extérieure ou, s’il n’y a pas d’étiquette extérieure, l’étiquette intérieure doit comporter les informations suivantes, qui sont actuellement obligatoires :

• a qualitative list by common name of all non-medicinal
ingredients of the NHP;

• une liste qualitative par nom commun de tous les ingrédients non médicinaux du PSN;

• if applicable, a statement that sets out the quantity of
mercury, or any of its salts or derivatives, contained in
the NHP;

• une déclaration indiquant la quantité de mercure, ou
de l’un de ses sels ou dérivés, contenue dans le PSN, s’il
y a lieu;

• a description of the source material of each medicinal
ingredient that the NHP contains.

• une description de la matière d’origine de chaque
ingrédient médicinal que contient le PSN.

If there is insufficient space on the outer label or, if there
is no outer label, the inner label to accommodate the
required information, the following graduated flexibilities
would be permitted to enable the product to accommodate this information:341

Si l’espace est insuffisant sur l’étiquette extérieure ou, en
l’absence d’étiquette extérieure, sur l’étiquette intérieure
pour accueillir les informations requises, les assouplissements progressifs suivants seront autorisés pour permettre au produit d’accueillir ces informations341 :

i. The qualitative list of the NHP’s non-medicinal ingredients and the statement that sets out the quantity of
mercury contained in the NHP (if required) can be
moved to a leaflet, package, or a website.

i. La liste qualitative des ingrédients non médicinaux du
PSN et la déclaration indiquant la quantité de mercure
contenue dans le PSN (si nécessaire) peuvent être
déplacées vers un dépliant, un emballage ou un site
Web.

ii. If there is still insufficient space, the description of the
source material of each of the NHP’s medicinal ingredients can be moved to a leaflet, package insert, or a
website.

ii. Si l’espace est encore insuffisant, la description de la
matière d’origine de chacun des ingrédients médicinaux du PSN peut être déplacée vers un feuillet, une
notice d’accompagnement ou un site Web.

If one or both of these flexible approaches are used, the
NHP’s label must contain a statement indicating where
this information can be found.

Si l’un de ces assouplissements est utilisé, l’étiquette du
PSN doit contenir un énoncé indiquant où l’on peut trouver ces renseignements.

40

40

41

If a food allergen, gluten, or aspartame statement is shown,
then it is not required to be listed as a non-medicinal ingredient.
Before using these flexibilities, products that have a localized
effect and are for administration either in the oral cavity, on the
skin, are for aromatherapy, or are a throat lozenge must show
all information, statements and declarations required by these
regulations, on the label, in the minimum condensed type size
(5 point condensed for non-medicinal ingredients and 5.5 point
condensed for all other information).

41

Si une déclaration relative aux allergènes alimentaires, au gluten ou à l’aspartame est indiquée, il n’est pas nécessaire de
l’inscrire comme ingrédient non médicinal.
Avant d’utiliser ces assouplissements, les produits qui ont
un effet localisé et qui sont destinés à être administrés dans
la cavité buccale ou sur la peau, qui sont destinés à l’aromathérapie ou qui sont des pastilles pour la gorge doivent présenter sur l’étiquette tous les renseignements, les énoncés et
les déclarations exigés par le présent règlement, dans la force
de corps condensés (5 points condensés pour les ingrédients
non médicinaux et 5,5 points condensés pour tous les autres
renseignements).
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Improved labelling requirements for all NHPs

Amélioration des exigences en matière d’étiquetage
pour tous les PSN

Clearly and prominently displayed label text

Texte de l’étiquette clairement affiché et bien
visible

The NHPR would be amended to require statements,
information, or declarations required by the NHPR, both
within and outside of a Product Facts table, to be shown in
a type size of at least 6 points or 5.5 points, if condensed
(except for non-medicinal ingredients, which would have
to be shown in a type size of at least 5.5 points or 5 points,
if condensed). In addition, such text would have to be displayed in a single colour, visually equivalent to 100% solid
black (i.e., dark blue, green, brown, or purple) and be contrasted with a white or uniform neutral background with
maximum 5% tint of colour. Exceptions to these requirements would include:

Le RPSN serait modifié pour exiger que les énoncés, les
renseignements ou les déclarations exigés par le RPSN,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un tableau d’information, soient présentés dans une force de corps d’au moins
6 points ou 5,5 points, s’ils sont condensés (sauf pour les
ingrédients non médicinaux, qui devraient être présentés
dans une force de corps d’au moins 5,5 points ou 5 points,
s’ils sont condensés). En outre, ce texte devrait être affiché
dans une seule couleur, visuellement équivalente à un
noir uni à 100 % (c’est-à-dire bleu foncé, vert, brun ou violet) et être contrasté par un fond blanc ou neutre uniforme
avec une teinte de couleur de 5 % maximum. Les exceptions à ces exigences comprendraient les suivantes :

• An NHP that has a surface area available for an outer
label or, if the is no outer label, an inner label of 77.5cm2
or less;
• An NHP with a recommended duration of use of one
day or less;
• An NHP that contains three or fewer dosage units.

• Un PSN dont la surface disponible pour une étiquette
extérieure ou, en l’absence d’étiquette extérieure, une
étiquette intérieure, est de 77,5 cm2 ou moins;
• Un PSN dont la durée d’utilisation recommandée est
d’un jour ou moins;
• Un PSN qui contient trois unités posologiques ou
moins.

In addition, these legibility requirements, would not apply
to specific information, such as lot numbers, product
numbers, and brand names, and other such advertising
information.

En outre, ces exigences de lisibilité ne s’appliqueraient pas
aux informations spécifiques, comme les numéros de lot,
les numéros d’identification, les noms de marque et autres
informations publicitaires de ce type.

“Point” would be defined in the NHPR as a unit of measurement for type size that is equal to 0.3527777778 mm.

Le « point » serait défini dans le RPSN comme une unité
de mesure de la force de corps qui est égale à
0,3527777778 mm.

Labelling of food allergens, gluten and
aspartame

Étiquetage des allergènes alimentaires, du gluten
et de l’aspartame

In order to implement the new statements for allergens,
gluten, and aspartame, the NHPR would be amended to
include definitions for “food allergen” and “gluten”; they
would have the same meaning as in B.01.010.1(1) of the
FDR. This would be consistent with food labelling, as
these ingredients are the most likely to cause a serious risk
or reaction, such as anaphylaxis or other reactions related
to the unintended consumption of gluten. Currently allergens must be listed in the medicinal ingredient or the nonmedicinal ingredient sections of the product label. However, no standardization in the location or naming is
required. For example, pollen can be listed with the nonmedicinal ingredients, or bee propolis can be listed with
the medicinal ingredients, both of which would cause a
reaction in individuals with an allergy to this ingredient.
The proposed amendments require manufacturers or
importers to include a statement such as “Contains pollen” in the “Warnings” section on product labels.

Afin de mettre en œuvre les nouvelles déclarations relatives aux allergènes, au gluten et à l’aspartame, le RPSN
serait modifié pour inclure les définitions d’un « allergène
alimentaire » et du « gluten »; qui auraient la même signification que celles figurant au paragraphe B.01.010.1(1) du
RAD. Cette modification serait conforme à l’étiquetage
des aliments, car ces ingrédients sont les plus susceptibles
de provoquer un risque ou une réaction grave, comme
l’anaphylaxie ou d’autres réactions liées à la consommation involontaire de gluten. À l’heure actuelle, les allergènes doivent être énumérés dans les sections relatives
aux ingrédients médicinaux ou aux ingrédients non médicinaux de l’étiquette du produit. Toutefois, aucune normalisation de l’emplacement ou de la dénomination n’est
requise. Par exemple, le pollen peut figurer dans la liste
des ingrédients non médicinaux, ou la propolis d’abeille
dans celle des ingrédients médicinaux, les deux pouvant
provoquer une réaction chez les personnes allergiques à
cet ingrédient. Les modifications proposées exigent des
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fabricants ou des importateurs qu’ils incluent une déclaration telle que « Contient du pollen » dans la section
« Mises en garde » des étiquettes des produits.
Modernized contact information

Présentation modernisée des coordonnées

The NHPR would be amended to enable a manufacturer
or importer to display an e-mail address, telephone number, or web address within an NHP’s Product Facts table
(or elsewhere on the label if the NHP is exempt from the
facts table requirement), instead of a postal address. Currently, a postal address cannot be replaced with modernized contact information, and it may be challenging to display both. Postal addresses are antiquated and infrequently
used by most Canadians to contact a company. In addition, feedback received through consultations indicated
that more product-related feedback is received through
companies’ websites.

Le RPSN serait modifié pour permettre à un fabricant ou
à un importateur d’afficher une adresse de courriel, un
numéro de téléphone ou une adresse Web dans le tableau
d’information sur le produit d’un PSN (ou ailleurs sur
l’étiquette si le PSN est exempté de l’exigence du tableau
d’information), au lieu d’une adresse postale. Actuellement, une adresse postale ne peut être remplacée par des
informations de contact modernisées, et il peut être difficile d’afficher les deux. Les adresses postales sont désuètes
et peu utilisées par la plupart des Canadiens pour joindre
une entreprise. En outre, les commentaires reçus lors des
consultations indiquent que les sites Web des entreprises
reçoivent davantage de commentaires sur les produits.

International Nomenclature Cosmetic Ingredient
(INCI) names for NHPs

Noms selon la nomenclature internationale
d’ingrédients cosmétiques (INCI) pour les PSN

The NHPR would be amended to allow an NHP’s nonmedicinal ingredients to be shown on the label using their
INCI name, instead of being displayed in both English and
French, or any other language if there is no French or English equivalent. INCI is an internationally developed and
accepted nomenclature that can be used in any language
to identify common ingredients/properties, most notably
used for cosmetic ingredients, but also is used for NHPs
and OTCs.

Le RPSN serait modifié pour permettre aux ingrédients
non médicinaux d’un PSN d’être indiqués sur l’étiquette
en utilisant leur nom INCI, au lieu d’être affichés en
anglais et en français, ou dans toute autre langue s’il n’y a
pas d’équivalent français ou anglais. L’INCI est une
nomenclature développée et acceptée à l’échelle internationale qui peut être utilisée dans n’importe quelle langue
pour identifier des propriétés ou des ingrédients communs. Elle est surtout utilisée pour les ingrédients cosmétiques, mais aussi pour les PSN et les MVSO.

Current NHPR labelling provisions that would
continue to apply

Dispositions actuelles du RPSN en matière
d’étiquetage qui continueraient à s’appliquer

Current requirements under the NHPR in relation to
information required on the principal display panel of an
NHP’s inner label and, if any, outer label would still apply.
In addition, the requirements under section 94 (Small
Package Labelling) would continue to apply to NHPs
where the immediate container is not large enough to
accommodate an inner label that complies with the proposed amendments.

Les exigences actuelles du RPSN concernant les informations requises sur le panneau d’affichage principal de l’étiquette intérieure d’un PSN et, le cas échéant, sur l’étiquette extérieure, resteraient applicables. En outre, les
exigences de l’article 94 (étiquetage des petits emballages)
continueraient de s’appliquer aux PSN dont le contenant
immédiat n’est pas assez grand pour recevoir une étiquette intérieure conforme aux modifications proposées.

Amendments to the Natural Health Products
Regulations for clarification

Modifications du Règlement sur les produits de santé
naturels à des fins de clarification

In addition to the proposed changes for the improved
labelling of NHPs under the NHPR, Health Canada wishes
to take this opportunity to bring forward amendments for
clarification purposes. These amendments do not set out
new requirements nor remove existing requirements and
are expected to be cost neutral to both government and
regulated parties. The following proposed amendments
would come into force on the date that they are
registered:

En plus des changements proposés pour améliorer l’étiquetage des PSN en vertu du RPSN, Santé Canada souhaite profiter de l’occasion pour présenter des modifications à des fins de clarification. Ces modifications
n’établissent pas de nouvelles exigences, ni ne suppriment
d’exigences existantes et devraient être neutres en ce qui a
trait aux coûts pour le gouvernement et les parties réglementées. Les modifications proposées suivantes entreraient en vigueur à la date de leur enregistrement :

1) The definition of an NHP would be amended to align
with the definition of a drug in the Food and Drugs Act

1) La définition d’un PSN serait modifiée pour se conformer à la définition d’un médicament qui figure dans la
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(FDA). The definition of an NHP currently includes
“modifying organic functions in humans, such as modifying those functions in a manner that maintains or
promotes health”. “[S]uch as modifying those functions
in a manner that maintains or promotes health”, would
be removed, as this text does not appear in the FDA.
The scope and interpretation of an NHP, by definition,
would remain unchanged.
2) If the Minister refuses to issue or amend a product
licence or site licence, an applicant may request that
the Minister reconsider the application under subsections 9(2) or 30(2), respectively, within 30 days after
the day on which the notice is sent. To provide greater
clarity in the NHPR as to when the 30 days begin, subsections 9(2) and 30(2) would be amended to clarify
that “the notice shall indicate that the applicant may,
within 30 days of the date of the notice, request that
the Minister reconsider the application”. As current
practice specifies a sent date when issuing letters
of refusal to issue or amend a product licence or site
licence, no change or impact on applicants is expected.
Similarly, paragraph 18(2)(b), subsection 30(2), paragraph 39(2)(b), and paragraph 80(2)(b) would be
amended by replacing either “after the day on which
the notice is sent” or “after the day on which the notice
[…] is received” with “within [X] days of the date of the
notice”, for clarity.
3) Subsection 27(2) prohibits the holder of a site licence
from engaging in certain activities related to an NHP if
their licence is suspended or cancelled; however, if
their licence is cancelled, then they no longer hold a
valid site licence and paragraph 27(2)(b) is superfluous.
Therefore, paragraph 27(2)(b) would be repealed.
4) Paragraphs 53(d), 54(a), and 56(c) require records to be
maintained relating to any testing conducted in respect
of each lot or batch of the NHP being manufactured,
the materials used to package the NHP, and each lot or
batch of the NHP being imported, respectively. Each
paragraph does not specify by whom the testing is
being conducted. Paragraphs 53(d), 54(a), and 56(c)
would be amended to specify that records of any testing
conducted “by or for” the manufacturer, packager, or
importer, respectively, would have to be maintained at
the site of the respective licensed activity. Testing
requirements are broad and capture testing conducted
by or for anyone in respect of each lot or batch of an
NHP, whether or not the testing is conducted at the site
of the licensed activity; the proposed amendment
would ensure records are maintained for these testing
requirements.
5) Section 62 would be amended to indicate that the information a manufacturer, importer, or distributor, who
commences a recall of an NHP, is required to provide
to the Minister, is in respect of “each lot or batch” of the
NHP “subject to the recall”. Only the upstream and
downstream supply chain information known to the
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Loi sur les aliments et drogues (LAD). La définition
d’un PSN comprend présentement « la modification
des fonctions organiques chez l’être humain telle que la
modification de ces fonctions de manière à maintenir
ou promouvoir la santé ». La mention « [t]elle que la
modification de ces fonctions de manière à maintenir
ou promouvoir la santé » serait supprimée, car ce
libellé ne figure pas dans la LAD. La portée et l’interprétation d’un PSN, par définition, resteraient
inchangées.
2) Si le ministre refuse de délivrer ou de modifier une
licence de produit ou une licence d’exploitation, le
demandeur peut demander au ministre de réexaminer
sa demande aux termes des paragraphes 9(2) ou 30(2),
respectivement, dans les 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis. Pour que le RPSN soit plus clair quant au
moment où débute le délai de 30 jours, les paragraphes 9(2) et 30(2) seraient modifiés pour préciser que
« l’avis doit indiquer que le demandeur peut, dans les
30 jours suivant la date de l’avis, demander au ministre
de réexaminer la demande ». Comme la pratique
actuelle prévoit une date d’envoi lors de la délivrance
de lettres de refus de délivrance ou de modification
d’une licence de produit ou d’une licence d’exploitation, aucun changement ou incidence sur les demandeurs n’est attendu. De même, les alinéas 18(2)b),
39(2)b) et 80(2)b) et le paragraphe 30(2) seraient modifiés en remplaçant « suivant l’envoi de l’avis » ou « suivant la réception de l’avis » par « dans les [X] jours
suivant la date de l’avis », par souci de précision.
3) Le paragraphe 27(2) interdit au titulaire d’une licence
d’exploitation d’exercer certaines activités liées à un
PSN si sa licence est suspendue ou annulée; toutefois,
si sa licence est annulée, il n’est plus titulaire d’une
licence d’exploitation valide et l’alinéa 27(2)b) est
superflu. Par conséquent, l’alinéa 27(2)b) serait abrogé.
4) Les alinéas 53d), 54a) et 56 c) exigent la tenue de
registres des analyses effectuées sur chaque lot ou lot
de fabrication du PSN, sur les matériaux utilisés pour
emballer le PSN et sur chaque lot ou lot de fabrication
du PSN importé, respectivement. Aucun alinéa ne précise pas par qui les tests sont effectués. Les alinéas 53 d),
54a) et 56 c) seraient modifiés pour préciser que les
dossiers de toute analyse effectuée « par ou pour » le
fabricant, l’emballeur ou l’importateur, respectivement, devraient être conservés sur le site de l’activité
autorisée respective. Les exigences en matière d’analyses sont vastes et englobent les analyses effectuées
par ou pour quiconque en ce qui concerne chaque lot
ou lot de fabrication d’un PSN, que les analyses soient
effectuées ou non sur le site de l’activité autorisée; ainsi
la modification proposée garantirait la tenue de
registres de ces analyses exigées.
5) L’article 62 serait modifié pour indiquer que les renseignements qu’un fabricant, un importateur ou un distributeur, qui entreprend le rappel d’un PSN, est tenu de
fournir au ministre doivent concerner « chaque lot ou
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manufacturer, importer or distributor who commenced
the recall would be required.
6) Subparagraph 72(a)(ii) specifies that, where an amendment is made to an authorization to sell or import an
NHP for the purposes of a clinical trial, specific records
(concerning information referred to in subparagraph 66(c)(ix), if any of that information has changed,
and paragraph 66(f)) should be maintained “before”
commencing to sell or import the NHP. This subparagraph would be repealed and section 76 would be
amended to require the sponsor to maintain specific
records (concerning information referred to in subparagraph 66(c)(ix) and paragraph 66(f)), which would
be applicable before and after commencing to sell or
import the NHP, and whether or not there was an
amendment. Section 72 would also be clarified to indicate, more simply, that the “sponsor shall sell or import
the NHP in accordance with the amended
authorization”.
7) For greater clarity, “may not” in section 13 and subsection 71(1), and “may be” in subsection 51(5), would be
replaced with “shall not” and “is”, respectively.
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lot de fabrication » du PSN « visé par le rappel ». Seules
les informations connues sur la chaîne d’approvisionnement en amont et en aval du fabricant, de l’importateur ou du distributeur qui a lancé le rappel sont
requises.
6) Le sous-alinéa 72a)(ii) précise que, lorsqu’une modification est apportée à une autorisation de vendre ou
d’importer un PSN aux fins d’un essai clinique, des
registres spécifiques (relativement aux renseignements
visés au sous-alinéa 66c)(ix), si certains de ces renseignements ont changé, et à l’alinéa 66f)) doivent être
tenus « avant » de commencer à vendre ou à importer
le PSN. Ce sous-alinéa serait abrogé et l’article 76 serait
modifié pour exiger du promoteur qu’il tienne des
registres spécifiques (relativement aux renseignements
visés au sous-alinéa 66c)(ix) et à l’alinéa 66f)), qui
seraient applicables avant et après avoir commencé à
vendre ou à importer le PSN, et ce, qu’il y ait ou non
une modification. L’article 72 serait également clarifié
pour indiquer, plus simplement, que le « promoteur
doit vendre ou importer le PSN conformément à l’autorisation modifiée ».
7) Pour plus de précision, les mots « may not » de l’article 13 et du paragraphe 71(1), et « may be » du paragraphe 51(5), seraient remplacés par « shall not » et
« is », respectivement, dans la version anglaise.

Coming into force and transitional provisions

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

With the exception of the amendments to the NHPR to
clarify existing rules, which would come into force upon
registration, these regulations would come into force
three years following registration. At this point, all new
products entering the market would have to meet the proposed labelling requirements. A three-year coming into
force following registration would prevent businesses
from having to redesign and relabel products for which
product licence applications will soon be submitted, or
that have already been submitted to the Minister and are
awaiting a decision.

À l’exception des modifications du RPSN visant à clarifier
les règles existantes, qui entreraient en vigueur dès l’enregistrement, ces dispositions réglementaires entreraient en
vigueur trois ans après l’enregistrement. À ce stade, tous
les nouveaux produits entrant sur le marché devront
répondre aux exigences d’étiquetage proposées. Une
entrée en vigueur de trois ans après l’enregistrement éviterait aux entreprises de devoir redessiner et réétiqueter
des produits pour lesquels des demandes de licence de
produit seront bientôt soumises, ou qui ont déjà été soumises au ministre et sont en attente d’une décision.

NHPs licensed and labelled in Canada prior to the day the
proposed regulations come into force would be provided
with an additional transition period of three years - a period during which they can continue to be sold without
complying with the new labelling requirements - for a
total period of six years following registration. This period
would provide sufficient time for companies to redesign
product labels to comply with the proposed requirements
and would provide an opportunity for stocks of existing
products to be sold without having to be destroyed and
relabelled. This would reduce relabelling and removal
costs, especially for small to medium size enterprises, and
reduce environmental impacts by allowing products to
reach the end of their normal lifecycle.

Les PSN homologués et étiquetés au Canada avant le jour
de l’entrée en vigueur du règlement proposé bénéficieraient d’une période de transition supplémentaire de trois
ans – période pendant laquelle ils peuvent continuer à
être vendus sans se conformer aux nouvelles exigences
d’étiquetage – pour une période totale de six ans après
l’homologation. Cette période laisserait suffisamment de
temps aux entreprises pour redessiner les étiquettes des
produits afin de se conformer aux exigences proposées et
permettrait d’écouler les stocks de produits existants sans
avoir à les détruire et à les réétiqueter. Cela permettrait de
réduire les coûts de réétiquetage et de retrait, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, et de réduire
les impacts environnementaux en permettant aux produits d’atteindre la fin de leur cycle de vie normal.
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As noted by stakeholders during Health Canada’s technical consultations and through the CBA survey, a coming
into force and transition period of this length reduces the
risk of supply chain bottlenecks with third party designers, labellers, and packagers. In addition, stakeholder
feedback indicated that within a six-year timeframe, most
companies would engage in some form of relabelling, at a
time most convenient for their business, regardless of the
new requirements. However, in order to balance the
objectives of this proposal with these important implementation considerations, Health Canada would encourage the earliest adoption of the proposed requirements,
where possible.

Comme l’ont fait remarquer les intervenants lors des
consultations techniques de Santé Canada et dans le cadre
de l’enquête de l’ACA, une période d’entrée en vigueur et
de transition prolongée réduit le risque de goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement avec les
concepteurs, les étiqueteurs et les emballeurs tiers. En
outre, les commentaires des intervenants ont indiqué que
dans un délai de six ans, la plupart des entreprises s’engageraient dans une certaine forme de réétiquetage, au
moment le plus opportun pour leur activité, indépendamment des nouvelles exigences. Cependant, afin d’équilibrer les objectifs de cette proposition avec les facteurs
importants liés à la mise en œuvre, Santé Canada encouragerait l’adoption plus rapide des exigences proposées,
dans la mesure du possible.

In addition, if a licensee modifies any risk information on
the label of an NHP to support the implementation of the
proposed regulations during the three-year transition period, they will be required to submit a notification to the
Minister instead of an application for amendment, which
is currently required. These modifications may include
changes to a caution statement, warning, contraindication, or known adverse reaction associated with its use in
order to comply with any changes in the labelling requirements mandated by Health Canada. The notification must
include the label text and occur within 60 days after the
day on which the change is made. This would only apply to
products to which the transition period of three years
applies, and therefore, the licensee would be able to notify
the Minister of such a modification and provide the
amended label text between the day the regulations come
into force and the 60th day after the three-year transition
period, depending on when the change is made. Health
Canada recognizes that in order to accommodate a Product Facts table, the Compendium of Monographs would
need to be amended in order to make the warning statements more concise, understandable, and assure that they
are necessary.

De plus, si un titulaire de licence modifie toute information sur les risques figurant sur l’étiquette d’un PSN afin
d’appuyer la mise en œuvre du règlement proposé au
cours de la période de transition de trois ans, il devra soumettre un avis au ministre au lieu d’une demande de
modification, ce qui est actuellement requis. Ces modifications peuvent inclure des changements à une mise en
garde, un avertissement, une contre-indication ou un effet
indésirable connu associé à l’utilisation du PSN afin de se
conformer à tout changement dans les exigences d’étiquetage prescrites par Santé Canada. L’avis doit inclure le
texte de l’étiquette et avoir lieu dans les 60 jours suivants
le jour où le changement est effectué. Cela ne s’appliquerait qu’aux produits auxquels s’applique la période de
transition de trois ans et, par conséquent, le titulaire de
licence pourrait aviser le ministre d’une telle modification
et fournir le texte de l’étiquette modifiée entre le jour de
l’entrée en vigueur du règlement et le 60e jour après la
période de transition de trois ans, selon le moment où la
modification est apportée. Santé Canada reconnaît qu’afin
d’accommoder un tableau d’information sur les produits,
le Compendium des monographies devrait être modifié
afin de rendre les mises en garde plus concises et compréhensibles et de s’assurer qu’elles sont nécessaires.

Regulatory Development

Élaboration de la réglementation

Consultations

Consultations

Consultation on this proposal was undertaken as part of
the proposed Self-Care Framework, which began in
April 2016. Feedback was obtained from over 2,500 Canadians, providing baseline information on how Canadian
consumers perceive and use self-care products.142 Together
with previously provided consultation feedback for the

La consultation sur cette proposition a été entreprise dans le
cadre de la proposition de Cadre pour les produits d’autosoins, processus qui s’est amorcé en avril 2016. Les commentaires de plus de 2 500 Canadiens ont permis d’obtenir des
informations de base sur la façon dont les consommateurs
canadiens perçoivent et utilisent les produits d’autosoins142.
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Consumer Health Products Framework,243 the public opinion research informed material for an online consultation
that took place from September 2016 to October 2016.
Through online consultation, Health Canada heard from
over 3,500 people, of which more than 2,500 self-identified
as consumers. Some Canadians strongly supported the
ideas in the proposed approach, and others communicated their concerns about their impact. However, it was
clear that Canadians wanted more clarity and details on
the proposed approach, specifically about how Health
Canada would define risk and the classification of products.344 In response, the Department made changes to the
proposal and committed to host in-person and online consultation sessions throughout 2017, to further refine the
proposal with Canadians.

Combinés aux commentaires des consultations fournis
précédemment relativement au Cadre pour les produits
de santé destinés aux consommateurs243, les études sur
l’opinion publique ont alimenté le contenu pour la tenue
d’une consultation en ligne qui a eu lieu de septembre 2016
à octobre 2016. Grâce à une consultation en ligne, Santé
Canada a entendu plus de 3 500 personnes, dont plus
de 2 500 se sont identifiées comme des consommateurs.
Certains Canadiens ont fortement appuyé les idées contenues dans l’approche proposée, tandis que d’autres ont
fait part de leurs préoccupations quant à ses répercussions
éventuelles. Cependant, il était évident que les Canadiens
voulaient plus de clarté et de détails sur l’approche proposée, en particulier sur la façon dont Santé Canada définirait le risque et la classification des produits344. En réponse,
le ministère a apporté des modifications à la proposition
et s’est engagé à organiser des séances de consultation en
personne et en ligne tout au long de 2017, afin de peaufiner la proposition avec les Canadiens.

Health Canada held a total of 17 in-person consultations between April and June 2017, as well as a number
of additional bilateral and multilateral meetings with key
associations. These took place across the country including Vancouver, Edmonton, Montreal, Toronto, Halifax,
Yellowknife, and Saskatoon. In addition, there were a
number of online webinars held for those who could not
attend the in-person sessions.

Santé Canada a tenu un total de 17 consultations en personne entre avril et juin 2017, ainsi qu’un certain nombre
de réunions bilatérales et multilatérales supplémentaires
avec les associations principales. Elles ont eu lieu dans
tout le pays, notamment à Vancouver, à Edmonton, à
Montréal, à Toronto, à Halifax, à Yellowknife et à Saskatoon. En outre, un certain nombre de webinaires en ligne
ont été organisés pour ceux qui ne pouvaient pas assister
aux séances en personne.

As the proposal became more refined, technical aspects
specific to improved labelling for NHPs were discussed
with stakeholders. The first technical discussion with potentially impacted stakeholder associations was held in
Ottawa in February 2018, and was dedicated to the topic of
labelling. Further consultation sessions were held with
members of industry in February, March, and April 2018,
in Vancouver, Toronto, and Montreal, respectively.

Au fur et à mesure que la proposition s’affinait, les aspects
techniques propres à l’amélioration de l’étiquetage des
PSN ont été abordés avec les intervenants. La première
discussion technique avec les associations d’intervenants potentiellement touchées s’est tenue à Ottawa en
février 2018, et a été consacrée au sujet de l’étiquetage.
D’autres séances de consultation ont été organisées avec
des membres de l’industrie en février, mars et avril 2018,
respectivement à Vancouver, à Toronto et à Montréal.

As a preamble to the CBA survey, an even further detailed
NHP labelling policy proposal was sent to stakeholder
associations as well as the list of all previously engaged
stakeholders. The detailed policy proposal elicited feedback from stakeholders; in response, two public webinars
were held in March 2018, to answer questions concerning
the proposed approach and the CBA survey itself.

En préambule à l’enquête de l’ACA, une proposition de
politique d’étiquetage des PSN encore plus détaillée a été
envoyée aux associations d’intervenants ainsi que la liste
de tous les intervenants mobilisés précédemment. La proposition politique détaillée a suscité des réactions de la
part des intervenants; en réponse, deux webinaires publics
ont été organisés en mars 2018, pour répondre aux questions concernant l’approche proposée et l’enquête de
l’ACA elle-même.
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An additional technical consultation was held in June 2018,
to engage industry associations and consumer safety
groups on the regulatory proposal. This included reviewing
early costing information, a draft of the proposed regulatory text, and an advanced policy document that described
the changes to the proposal. The obtained feedback helped
Health Canada to better understand consumer needs as
they relate to the information on the label. Health Canada
has continued to hold consultations, including targeted
sessions with industry and consumer safety groups
through 2019 and the first part of 2020.

Une consultation technique supplémentaire a eu lieu en
juin 2018, afin d’échanger avec les associations industrielles et les groupes de sécurité des consommateurs sur
la proposition réglementaire. Il s’agissait notamment
d’examiner les premières informations sur les coûts, une
ébauche du texte réglementaire proposé et un document
d’orientation avancé qui décrivait les changements apportés à la proposition. Les commentaires obtenus ont aidé
Santé Canada à mieux comprendre les besoins des
consommateurs en ce qui a trait aux renseignements figurant sur l’étiquette. Santé Canada a continué à tenir des
consultations, y compris des séances ciblées avec l’industrie et les groupes de défense de la sécurité des consommateurs, tout au long de 2019 et de la première partie
de 2020.

Health Canada also conducted consumer focus group sessions to engage Canadians on the proposed approach for
NHP labelling from May to July 2018. Findings from the
sessions were published in a “What We Heard Report”
that is posted on the Department’s website.445

Santé Canada a également organisé des séances de discussion avec des groupes de consommateurs afin de faire participer les Canadiens à l’approche proposée pour l’étiquetage des PSN, de mai à juillet 2018. Les conclusions de ces
sessions ont été publiées dans un « Compte rendu de ce
que nous avons entendu » qui est affiché sur le site Web
du ministère445.

Three key themes were present throughout these discussions with Canadians. Firstly, all participants read labels
of self-care products, whether regularly or occasionally, to
learn more about the product they were using or choosing
to buy. The labels were most frequently read at the point
of purchase and participants were most likely to read
labels of products they had not used before, or had not
used recently. In addition, labels were read for a variety of
reasons, depending on the circumstance, need, product,
product type, or individual interest.

Trois principaux thèmes sont apparus tout au long de ces
discussions avec les Canadiens. Tout d’abord, tous les participants ont lu les étiquettes des produits d’autosoins,
que ce soit régulièrement ou occasionnellement, pour en
savoir plus sur le produit qu’ils utilisaient ou qu’ils choisissaient d’acheter. Les étiquettes étaient le plus souvent
lues au moment de l’achat et les participants étaient les
plus susceptibles de lire les étiquettes des produits qu’ils
n’avaient jamais utilisés auparavant ou qu’ils n’avaient
pas utilisés récemment. En outre, les étiquettes étaient
lues pour diverses raisons, en fonction des circonstances,
des besoins, des produits, des types de produits ou des
intérêts individuels.

Secondly, participants deemed certain key information on
the label as most important, such as warnings, ingredients, and dosage information; however, there was no support for removing other information (that may be of secondary importance) from the label, such as non-medicinal
ingredients, especially for participants with allergies. Participants supported the use of online product information,
but they preferred it to be used as a supplement to, rather
than a replacement for, on-label information.

Deuxièmement, les participants ont jugé que certaines
informations particulières sur l’étiquette étaient les plus
importantes, comme les mises en garde, les ingrédients et
les informations sur la posologie; toutefois, ils n’étaient
pas favorables à la suppression d’autres informations (qui
pourraient être d’importance secondaire) sur l’étiquette,
comme les ingrédients non médicinaux, en particulier
pour les participants souffrant d’allergies. Les participants sont favorables à l’utilisation d’informations en
ligne sur les produits, mais ils préfèrent qu’elles soient utilisées comme un complément, plutôt qu’un remplacement, des informations figurant sur l’étiquette.

Thirdly, participants communicated that current labels
are not always easy to read, mainly due to type size being

Troisièmement, les participants ont indiqué que les
étiquettes actuelles ne sont pas toujours faciles à lire,
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too small, poor contrast (black text on a white background
was preferred), and non-standardized presentation of
information. Following the session, participants said they
would be more likely to read self-care product labels or to
read them more carefully in the future.

principalement en raison d’une force de corps trop petite,
du mauvais contraste (le texte noir sur fond blanc était
préféré) et de la présentation non standardisée des informations. Après la séance, les participants ont déclaré
qu’ils seraient plus enclins à lire les étiquettes des produits
d’autosoins ou à les lire plus attentivement à l’avenir.

Throughout these consultations, Health Canada listened to stakeholder feedback and continually refined
the policy approach, while ensuring the objectives of
the proposal were maintained and achievable. Based on
stakeholder feedback, the Department incorporated flexible approaches for the Product Facts table, an exemption
from the Product Facts table for certain low-risk products, additional flexibilities and exceptions for very small
packages, and an extended period for existing products to
come into compliance with the new requirements (i.e., six
years).

Tout au long de ces consultations, Santé Canada a écouté
les commentaires des intervenants et a continuellement
affiné son approche politique, tout en s’assurant que les
objectifs de la proposition étaient maintenus et réalisables. Vu les commentaires des intervenants, le Ministère a prévu des assouplissements pour le tableau d’information du produit, une exemption de l’obligation
d’afficher un tableau d’information sur certains produits à
faible risque, des assouplissements et des exceptions supplémentaires pour les très petits emballages, et une
période prolongée pour que les produits existants se
mettent en conformité avec les nouvelles exigences
(c.-à-d.six ans).

The flexibilities, including the risk-based exceptions,
would significantly reduce the burden on small businesses
in complying with the proposed requirements and reduce
the environmental impact. To reduce burden further,
while achieving the same policy objectives, Health Canada
proposes to extend these flexibilities to all products,
regardless of the size of the business.

Les assouplissements, y compris les exceptions fondées
sur le risque, réduiraient considérablement le fardeau que
représente pour les petites entreprises la mise en conformité avec les exigences proposées et réduiraient l’impact
environnemental. Pour réduire davantage le fardeau, tout
en atteignant les mêmes objectifs stratégiques, Santé
Canada propose d’étendre ces assouplissements à tous les
produits, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Non-regulatory options – status quo

Options non réglementaires – status quo

The Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Labelling, Packaging and Brand Names of Drugs
for Human Use), and accompanying Guide (Good Label
and Package Practices Guide for Non-prescription Drugs
and Natural Health Products), set out the requirements
and implementation approach for a Canadian Drug Facts
table for NPDs. For consistency and good practice, this
Guide also outlined a voluntary, standardized labelling
format (which includes a Product Facts table recommendation) for NHPs. Through discussions with industry,
Health Canada has determined the adoption of this voluntary labelling approach has been low. Based on this feedback, and industry’s concerns related to the costs versus
the perceived benefit of this proposal, the Department
does not anticipate a significant increase in the voluntary
adoption of improved NHP labelling. Continuing with this
approach would not address the issue of dissimilar,
unclear, confusing, and illegible NHP labels in the marketplace leading to medication errors and selection of the
wrong product.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et
drogues (étiquetage, emballage et marques nominatives
des drogues pour usage humain) et le guide qui
l’accompagne (Guide des bonnes pratiques d’étiquetage
et d’emballage pour les médicaments sans ordonnance et
les produits de santé naturels) définissent les exigences et
l’approche de mise en œuvre d’un tableau canadien d’information sur les médicaments pour les produits non
pharmaceutiques. Dans un souci de cohérence et de pratique exemplaire, ce guide a également défini un format
d’étiquetage volontaire et normalisé (qui comprend une
recommandation de tableau d’information sur le produit)
pour les PSN. À l’issue de discussions avec les membres de
l’industrie, Santé Canada a déterminé que l’adoption de
cette approche d’étiquetage volontaire a été faible. Compte
tenu de cette rétroaction et des préoccupations de l’industrie concernant les coûts par rapport aux avantages perçus
de cette proposition, le Ministère ne prévoit pas une augmentation importante de l’adoption volontaire d’un
étiquetage amélioré des PSN. La poursuite de cette
approche ne réglerait pas le problème des étiquettes de
PSN variables, peu claires, déroutantes et illisibles sur le
marché, ce qui entraîne des erreurs de médication et la
sélection du mauvais produit.
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Regulatory options

Options réglementaires

1. Standardized labelling format, with no exceptions,
flexibilities, or exemptions, with a one-year coming into
force and a three-year transition period

1. Un format d’étiquetage normalisé, sans exceptions,
assouplissements ou exemptions, avec une entrée en
vigueur d’un an et une période de transition de trois ans

Health Canada originally considered a proposal that
would require NHPs to display on the label a full Products
Facts table and all of its required information, statements,
and declarations, to be in a minimum type size and with
specific contrast requirements. While this approach would
enable the intended policy objectives to be achieved, the
original proposal’s re-labelling and re-packaging burden
on the NHP industry, especially for small businesses,
would have been significant. In addition, the proposed
requirements would not necessarily have been appropriate for all products from a risk-based perspective. While
some NHPs have risk profiles similar to those of NPDs,
there are certain NHPs that have lower risk profiles (i.e.
those with a duration of use of one day or less, or those
with a localized effect), such that a Product Facts table
would not significantly impact preventable harms.

Santé Canada a d’abord envisagé une proposition qui exigerait que les PSN affichent sur l’étiquette un tableau
complet d’information sur le produit et tous les renseignements, énoncés et déclarations requis, dans une force de
corps minimale et avec des exigences de contraste spécifiques. Bien que cette approche permette d’atteindre les
objectifs politiques visés, le fardeau de la proposition initiale en matière de réétiquetage et de réemballage pour
l’industrie des PSN, en particulier pour les petites entreprises, aurait été important. En outre, les exigences proposées n’auraient pas nécessairement été appropriées
pour tous les produits dans une perspective de risque.
Bien que certains PSN aient des profils de risque semblables à ceux des MVSO, certains PSN ont des profils de
risque plus faible (c.-à-d. ceux dont la durée d’utilisation
est d’une journée ou moins, ou ceux dont l’effet est localisé), de sorte qu’un tableau d’information sur le produit
n’aurait pas d’incidence importante sur les torts
évitables.

In addition, the burden on manufacturers, importers,
labellers, packagers, distributors, and retailers of small
packages would have been significant and, as originally
considered, a coming into force period of one year following registration would not likely have provided enough
time for products under development to implement the
new labelling requirements. As such, Health Canada did
not choose this approach.

En outre, le fardeau pour les fabricants, les importateurs,
les étiqueteurs, les emballeurs, les distributeurs et les
détaillants de petits emballages aurait été important et,
comme cela avait été envisagé à l’origine, une période
d’entrée en vigueur d’un an après l’enregistrement n’aurait probablement pas laissé suffisamment de temps pour
permettre l’application des nouvelles exigences en matière
d’étiquetage aux produits en cours de développement.
Santé Canada n’a donc pas choisi cette approche.

When compared with the other regulatory options, this
option would have the most significant environmental
impact, as the short implementation period could have
resulted in a number of marketed products requiring relabelling or re-packaging. In addition, having no exemptions for small packages may have also resulted in those
products requiring larger packages, thus creating additional environmental impacts.

Par rapport aux autres options réglementaires, cette
option aurait l’impact environnemental le plus important,
car la courte période de mise en œuvre aurait pu entraîner
le réétiquetage ou le réemballage d’un certain nombre de
produits commercialisés. En outre, l’absence d’exemptions pour les petits emballages peut également avoir pour
conséquence que ces produits nécessitent des emballages
plus grands, créant ainsi des impacts environnementaux
supplémentaires.

2. Standardized labelling format with exemptions, but
without flexibilities or exceptions, with a one-year
coming into force and a three-year transition period

2. Un format d’étiquetage normalisé, avec exceptions,
mais sans assouplissements ou exemptions, avec une
entrée en vigueur d’un an et une période de transition de
trois ans

After further analysis and consultation with stakeholders,
it became clear that certain products have risk profiles
such that a Product Facts table format would not likely
further mitigate potential harms. Therefore, Health Canada amended the proposal to exempt certain low-risk
products from the Product Facts table requirement
(e.g., toothpastes, mouthwashes, throat lozenges, certain
inhaled products, and cosmetic-like skin care products).

Après une analyse plus approfondie et une consultation
des intervenants, il est devenu évident que certains produits présentent des profils de risque tels qu’un tableau
d’information sur les produits ne permettrait probablement pas d’atténuer davantage les torts potentiels. Par
conséquent, Santé Canada a modifié la proposition afin
d’exempter certains produits à faible risque de l’exigence
du tableau d’information (p. ex. dentifrices, rince-bouche,
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This option was preferable to Option 1 in terms of considering the risk profile of the product; however, it did not go
far enough to address the burden the proposal would have
imposed on manufacturers, importers, labellers, packagers, distributors, and retailers to re-package products.
As a result, the Department made further changes to the
proposal.

pastilles pour la gorge, certains produits inhalés et produits de soins de la peau de type cosmétique). Cette option
était préférable à l’option 1, car elle tient compte du profil
de risque du produit ; toutefois, elle n’allait pas assez loin
pour prendre en compte le fardeau que la proposition
aurait imposé aux fabricants, aux importateurs, aux étiqueteurs, aux emballeurs, aux distributeurs et aux détaillants pour le réemballage des produits. En conséquence,
le Ministère a apporté de nouvelles modifications à la
proposition.

By exempting certain low-risk products from having to
carry the Product Facts table and expanding the transition
period, this option would have reduced the environmental
impact outlined in Option 1, given that fewer products
would require re-labelling or re-packaging. This option
would require the Product Facts table to be on small packages that do not have a low-risk exemption; therefore, it
could have a more significant environmental impact than
Option 3, as the size of some packages may need to be
increased to fit the required information.

En exemptant certains produits à faible risque de l’obligation de porter le tableau d’information sur le produit et en
prolongeant la période de transition, cette option aurait
permis de réduire l’impact environnemental décrit dans
l’option 1, étant donné que moins de produits nécessiteraient un réétiquetage ou un réemballage. Cette option
exigerait que le tableau d’information figure sur les petits
emballages qui ne bénéficient pas d’une exemption pour
risque faible; elle pourrait donc avoir un impact environnemental plus important que l’option 3, car la taille de certains emballages pourrait devoir être augmentée pour
contenir les informations requises.

3. Standardized labelling format with exemptions,
flexibilities, exceptions, a three-year coming into force
and a three-year transition period

3. Format d’étiquetage normalisé avec des exemptions,
des flexibilités, des exceptions, une entrée en vigueur de
trois ans et une période de transition de trois ans

In addition to the proposed Product Facts table exemptions, Health Canada amended the proposal to incorporate a number of other changes that would be expected to
further reduce burden on industry, while maintaining the
achievability of the policy objectives. The proposal was
amended to accommodate, through a risk-based approach,
very small packages (having an available outermost surface area for a label of less than or equal to 77.5cm2), NHPs
with a duration of use of one day or less, and NHPs that
contain three or fewer dosage units. These products would
be exempt from the Product Facts table requirement and
would also be exempt from the proposed minimum type
size and contrast requirements. These proposed changes
would avoid the need to repackage these NHPs and mitigate an increase in package sizes throughout the distribution chain. This would also significantly reduce burden on
manufacturers, importers, labellers, packagers, distributors, and retailers.

En plus des exemptions proposées pour le tableau d’information, Santé Canada a modifié la proposition afin d’intégrer un certain nombre d’autres changements qui
devraient réduire davantage le fardeau de l’industrie, tout
en maintenant la possibilité d’atteindre les objectifs de la
politique. La proposition a été modifiée pour tenir compte,
selon une approche fondée sur le risque, des très petits
emballages (dont la surface extérieure disponible pour
une étiquette est inférieure ou égale à 77,5 cm2), des PSN
dont la durée d’utilisation est d’un jour ou moins, et des
PSN qui contiennent trois unités posologiques ou moins.
Ces produits seraient exemptés de l’exigence relative au
tableau d’information du produit et seraient également
exemptés des exigences proposées en matière de force de
corps minimale des caractères et de contraste. Ces changements proposés éviteraient de devoir réemballer ces
PSN et atténueraient l’augmentation de la taille des
emballages tout au long de la chaîne de distribution. Cela
permettrait également de réduire considérablement le
fardeau pesant sur les fabricants, les importateurs, les
étiqueteurs, les emballeurs, les distributeurs et les
détaillants.

In addition, flexible approaches to accommodate a Product Facts table were incorporated into the regulatory proposal. These include moving certain information outside
of the Product Facts table (i.e., elsewhere on the label), or
to a leaflet, an insert, or website. This would further avoid
the need to repackage NHPs due to the proposed amendments. However, in aligning with a risk-based approach,
these proposed flexibilities were extended to all products,

En outre, des approches flexibles permettant d’intégrer un
tableau d’information sur les produits ont été intégrées
dans la proposition réglementaire. Il s’agit notamment de
déplacer certaines informations en dehors du tableau
d’information sur le produit (c.-à-d., ailleurs sur l’étiquette), ou vers un dépliant, une notice ou un site Web.
Cela éviterait encore plus la nécessité de réemballer les
PSN en raison des modifications proposées. Toutefois,
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regardless of the size of the business/product licence
holder.

dans le cadre d’une approche fondée sur les risques, ces
assouplissements proposés ont été étendus à tous les produits, quelle que soit la taille de l’entreprise ou du titulaire
de la licence du produit.

The coming into force of the regulations, following registration, was extended from one year to three years. This
extended coming into force period would provide industry
with sufficient time to develop product labels that would
meet the proposed requirements before submitting a
product licence application. It would also provide sufficient time for any products currently under development
or under review to potentially become marketed products
before the coming into force. These now-marketed products could then take advantage of the transition period,
during which existing products could continue to be sold
without complying with the proposed amendments.

L’entrée en vigueur du règlement, après son enregistrement, a été reportée d’un an à trois ans. Cette période
d’entrée en vigueur prolongée donnerait à l’industrie suffisamment de temps pour concevoir des étiquettes de produits qui répondraient aux exigences proposées avant de
soumettre une demande de licence de produit. Cela laisserait également suffisamment de temps pour que les
produits actuellement en cours de développement ou
d’examen puissent potentiellement devenir des produits
commercialisés avant l’entrée en vigueur. Ces produits
désormais commercialisés pourraient alors profiter de la
période de transition, pendant laquelle les produits existants pourraient continuer à être vendus sans se conformer aux modifications proposées.

Furthermore, an additional three-year transition period
would be provided for existing products (i.e., already
licensed, marketed NHPs) following the coming into force
of the proposed regulations. This proposed three-year
transition period, combined with the three-year coming
into force (i.e., six years in total), would provide manufacturers, importers, and labellers with sufficient time to
relabel NHPs within their normal cycle of business. This
would minimize the proposal’s incremental costs on
industry and avoid the risk of supply chain bottlenecks
with third party designers, labellers, and packagers. This
extended period would also avoid the need to discard any
unused or unsold NHPs throughout the distribution chain
as well as costs related to potential voluntary recalls, as
product labels could have otherwise been noncompliant
(in which case a retailer may charge the manufacturer a
fee). In addition, this extended coming into force and
transition period provides time for Health Canada to
revise current labelling monographs and guidance to
make them more concise and understandable and assure
that they are necessary.

En outre, une période de transition supplémentaire de
trois ans serait accordée aux produits existants (c.-à-d., les
PSN déjà autorisés et commercialisés), après l’entrée en
vigueur du règlement proposé. Cette période de transition
proposée de trois ans, combinée à l’entrée en vigueur de
trois ans (c.-à-d., six ans au total), donnerait aux fabricants, aux importateurs et aux étiqueteurs suffisamment
de temps pour réétiqueter les PSN dans le cadre de leur
cycle normal d’activité. Cela permettrait de minimiser les
coûts supplémentaires de la proposition pour l’industrie
et d’éviter le risque de goulots d’étranglement dans la
chaîne d’approvisionnement avec les concepteurs, les étiqueteurs et les emballeurs tiers. Cette période prolongée
permettrait également d’éviter de devoir jeter les PSN inutilisés ou invendus tout au long de la chaîne de distribution, ainsi que les coûts liés à d’éventuels rappels volontaires, car les étiquettes des produits auraient pu être
autrement non conformes (auquel cas un détaillant pourrait facturer des frais au fabricant). De plus, cette période
prolongée d’entrée en vigueur et de transition donne à
Santé Canada le temps de réviser les monographies et les
directives d’étiquetage actuelles afin de les rendre plus
concises et plus compréhensibles et de s’assurer qu’elles
sont nécessaires.

This option minimizes the environmental impact of the
proposed changes in comparison to the first two options.
Given the shelf life of most NHPs and the relabelling cycle
of most business, it is not anticipated that any products
under this option would need to be removed from the
market prior to their expiry to be re-labelled or repackaged. In addition, small packages are exempt from
requiring the Product Facts table, meaning there would be
no requirement to increase package sizes.

Cette option minimise l’impact environnemental des
changements proposés par rapport aux deux premières
options. Étant donné la durée de conservation de la plupart des PSN, et le cycle de réétiquetage de la plupart des
entreprises, il est prévu que très peu de produits relevant
de cette option devront être retirés du marché avant leur
expiration pour être réétiquetés ou réemballés. En outre,
les petits emballages sont exemptés de l’obligation de présenter le tableau d’information sur le produit, ce qui signifie qu’il ne serait pas nécessaire d’augmenter la taille des
emballages.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

3417

This option would significantly reduce the burden and
impact of the proposed regulatory amendments on manufacturers, importers, labellers, packagers, distributors,
retailers and the environment, while still allowing the
policy objectives to be met. Therefore, Health Canada
decided to proceed with this proposed option.

Cette option permettrait de réduire considérablement la
charge et les répercussions des modifications réglementaires proposées sur les fabricants, les importateurs, les
étiqueteurs, les emballeurs, les distributeurs, les détaillants et l’environnement, tout en permettant d’atteindre
les objectifs politiques. Par conséquent, Santé Canada a
décidé d’aller de l’avant avec cette option proposée.

Regulatory Analysis

Analyse réglementaire

Benefits and Costs

Avantages et coûts

This cost-benefit analysis (CBA) focuses on both qualitative and quantitative costs and benefits of the proposed
amendments. Data related to costs were collected using a
questionnaire distributed to stakeholders that would be
most affected by the proposal, namely manufacturers,
importers, packagers, labellers, retailers, wholesalers, and
associations.146

L’analyse coûts-avantages (ACA) vise à expliquer les coûts
et les avantages des modifications proposées sur les plans
qualitatif et quantitatif. Les données relatives aux coûts
ont été recueillies au moyen d’un questionnaire distribué
aux intervenants qui seraient les plus touchés par la proposition, à savoir les fabricants, les importateurs, les
emballeurs, les étiqueteurs, les détaillants, les grossistes
et les associations146.

Published literature and focus group discussions were
also used to gather relevant information and expert opinions on impacts such as downstream logistic support
(e.g., warehousing), availability of shelf-space in retail
outlets, and time spent by pharmacists answering consumers’ product use-related questions. All incremental
costs and benefits are in 2018 constant dollars, estimated
over 15 years, expressed in present value (PV) using 2022
as the present value base year, and discounted at 7% as
recommended in the Treasury Board Secretariat’s Canadian Cost-Benefit Analysis Guide.247 It is assumed that all
existing product will be fully compliant with the proposed
amendments by January 1, 2028, therefore, this analysis
assumes that the compliance costs and benefits will start
accruing in 2027.

La littérature publiée et les discussions de groupe ont également été utilisées pour recueillir d’autres informations
pertinentes et des avis d’experts sur des répercussions tels
que le soutien logistique en aval (p. ex., l’entreposage), la
disponibilité de l’espace de stockage dans les points de
vente au détail et le temps passé par les pharmaciens à
répondre aux questions des consommateurs sur l’utilisation des produits. Tous les coûts et avantages différentiels
sont exprimés en dollars constants de 2018, estimés sur
15 ans, exprimés en valeur actualisée (VA) en utilisant 2022
comme année de référence de la valeur actualisée, et
actualisés à 7 % comme le recommande le Guide d’analyse
coûts-avantages du Canada du Secrétariat du Conseil du
Trésor.247 Il est envisagé que tous les produits existants
seront entièrement conformes aux modifications proposées d’ici le 1er janvier 2028. Par conséquent, cette analyse
suppose que les coûts et les avantages de la conformité
commenceront à s’accumuler en 2027.

Due to the high uncertainty and lack of reliable information
on the actual number of NHPs being sold in the Canadian
market at any one time versus the number of products that

En raison de la grande incertitude et du manque d’information fiable sur le nombre réel de PSN vendus sur le
marché canadien à un moment donné par rapport au

46

46

47

Responding associations include: Food and Consumer Products of Canada (FCPC), Cosmetics Alliance Canada (CAC), Consumer Health Products Canada (CHPC), Canadian Health Food
Association (CHFA).
Treasury Board of Canada Secretariat (2007). Canadian CostBenefit Analysis Guide: Regulatory Proposals, Available:
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-eng.pdf

47

Les associations qui ont répondu comprennent les suivantes :
Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC),
Cosmetics Alliance Canada (CAC), Produits de santé consommateurs du Canada (PSCC), Association canadienne des aliments de santé (ACAS).
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (2007), Guide
d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de
réglementation, disponible à l’adresse : https://www.tbs-sct.
gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-fra.pdf
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have been licensed, this analysis used 50,000 stock keeping units (SKUs) to estimate the impacts to the industry.348

nombre de produits autorisés, cette analyse a utilisé
50 000 unités de gestion des stocks (UGS) pour estimer les
répercussions sur l’industrie348.

The full cost-benefit analysis report is available upon
request.

L’analyse coûts-avantages complète est disponible sur
demande.

Benefits

Avantages

The following analysis outlines two expected incremental
benefits with reliable and sufficient data to be evaluated
quantitatively, and other expected benefits described
qualitatively. Total quantified benefits are estimated at
$320.4 million PV over 15 years.

L’analyse qui suit présente deux avantages supplémentaires attendus pour lesquels on dispose de données
fiables et suffisantes pour une évaluation quantitative,
ainsi que d’autres avantages attendus décrits de manière
qualitative. Les avantages totaux quantifiés sont estimés à
320,4 millions en VA sur 15 ans.

The first quantified benefit measures the savings to consumers from avoided incorrect purchases. The proposed
amendments are expected to improve consumers’ access
to, and understanding of important information on NHP
labels, which is expected to reduce inappropriate product
selections by 50%. Overall, it is estimated that incorrect
purchases represent 1.2% of NHP sales.449 The benefit of
reduced incorrect purchases of NHPs is calculated as:

Le premier avantage quantifié mesure les économies réalisées par les consommateurs grâce à l’évitement des
achats erronés. Les modifications proposées devraient
améliorer l’accès des consommateurs aux informations
importantes figurant sur les étiquettes des PSN et leur
compréhension de celles-ci, ce qui devrait réduire de 50 %
les sélections inappropriées de produits. Globalement, on
estime que les achats erronés représentent 1,2 % des
ventes de PSN449. Le bénéfice de la réduction des achats
erronés de PSN est calculé comme suit :

Benefit ($)
of reduced
incorrect
NHP
purchases

=

Total
adjusted
NHP sales
($5.1
billion)550

x

Purchase
error
percentage
(1.2%)

x

Purchase
errors
avoided
(50%)

Ventes
Avantage ($)
totales
de la
Pourcentage
ajustées
réduction
d’achats
=
x
x
de PSN
des achats
erronés
(5,1 milliards
erronés
(1,2 %)
de PSN
de dollars)550

Erreurs
d’achat
évitées
(50 %)

Based on the above formula, it is expected that the proposed amendments would provide an estimated monetized benefit to Canadians of $167.7 million PV over
15 years through avoided incorrect purchases.

Selon la formule ci-dessus, on s’attend à ce que les modifications proposées procurent aux Canadiens un avantage
monétisé estimé à 167,7 millions de VA sur 15 ans grâce
aux achats erronés évités.

The second quantified benefit relates to the inclusion of
food allergen information on the front of the package of

Le deuxième avantage quantifié concerne l’inclusion d’informations sur les allergènes alimentaires sur le devant de

48

48

49

50

Using responses provided by an industry association, the
Department estimated the lower bound for the cost analysis
to be between 28,000 and 29,000 SKUs. The upper bound was
set based on information provided by stakeholders responding
to the CBA survey, which estimated 60,000 to 70,000 products.
The central case was therefore determined using the average of
these estimates, at 50,000 SKUs.
This was estimated based on a survey of Canadian consumers
by Health Canada in 2018 (1.2% = 21.25% of those experiencing
incorrect purchases of NHPs or NPDs * 14.04% of average incidence of incorrect purchases * 82.4% of incorrect purchases
that could be attributed to the proposed labelling policy * 0.5
assuming half were on incorrect NHP purchases).
The NHP revenue used to estimate this benefit is adjusted to
exclude the 10% of sales that are attributed to small packages
that will not require compliance with these labelling requirements except the inclusion of allergens ($5.6B * 90% = $5.1B
in 2018 dollars). This revenue data was obtained from the
2011 Statistics Canada Functional Foods and Natural Health
Products Survey.

49

50

À partir des réponses fournies par une association de l’industrie, le Ministère a estimé que la limite inférieure de l’analyse
des coûts se situait entre 28 000 et 29 000 UGS. La limite supérieure a été fixée sur la base des informations fournies par les
parties prenantes ayant répondu à l’enquête d’ACA, qui ont
estimé entre 60 000 et 70 000 produits. Le cas central a donc
été déterminé en utilisant la moyenne de ces estimations,
à 50 000 UGS.
Ce chiffre a été estimé sur la base d’une enquête menée par
Santé Canada auprès des consommateurs canadiens en 2018
(1,2 % = 21,25 % des personnes ayant fait l’expérience d’achats
erronés de PSN ou de MVL * 14,04 % de l’incidence moyenne
des achats erronés * 82,4 % des achats erronés qui pourraient
être attribués à la politique d’étiquetage proposée * 0,5 en supposant que la moitié portait sur des achats erronés de PSN).
Les recettes des PSN utilisées pour estimer cet avantage
sont ajustées pour exclure les 10 % des ventes attribuées aux
petits emballages qui n’auront pas à se conformer à ces exigences d’étiquetage, à l’exception de l’inclusion des allergènes
(5,6 G * 90 % = 5,1 G en dollars de 2018). Ces données sur les
revenus proviennent de l’Enquête sur les aliments fonctionnels
et les produits de santé naturels de 2011 de Statistique Canada.
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NHP labels, as measured by the willingness-to-pay (WTP)
by Canadian consumers to include the safety statement on
the NHP. This is measured as:

Value ($)
NHP
consumers
=
place on
allergen
information

Total
adjusted
NHP sales
($5.1
billion)50

x

Percentage
of NHP
users who
read labels
(69%)651

x

WTP as a %
of expenses
on NHPs
(0.8%)752
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l’emballage des PSN, tel que mesuré par la volonté de
payer (VDP) des consommateurs canadiens pour inclure
la déclaration de sécurité sur le PSN. Ceci est mesuré
comme suit :
Valeur ($)
Pourcentage
que les
Ventes
d’utilisateurs
consommatotales
de PSN qui
teurs de PSN
ajustées de
=
x
x
lisent les
accordent
PSN
étiquettes
à l’informa(5,1 milliards
tion sur les
de dollars)50
(69 %)651
allergènes

VDP
en % des
dépenses
sur les PSN
(0,8 %)752

The WTP is calculated as 0.8 cents for every dollar spent
on NHPs. Based on the above formula, the value that consumers gain based on their WTP for a food allergen safety
statement on product labels is estimated at $152.7 million
PV over 15 years.

La VDP est calculée comme étant de 0,8 cent pour chaque
dollar dépensé en PSN. Selon la formule ci-dessus, la
valeur que les consommateurs gagnent en fonction de leur
VDP pour une déclaration de sécurité des allergènes alimentaires sur les étiquettes des produits est estimée à
152,7 millions de dollars de VA sur 15 ans.

It is anticipated that Canadians would benefit from the
proposed amendments in other ways. For instance, it is
expected that incorrect use of NHPs would decrease which
may reduce the incidence of adverse reactions or adverse
events, particularly with concurrent NHP-prescription
drug or NHP-NPD use. This should result in cost savings
to consumers and the health care system. This benefit was
not quantified in the CBA model as Health Canada was
unable to sufficiently estimate the probability that consumers would change their behaviour and avoid harm.853
Other qualitative benefits include reduced purchasing
time for consumers when understanding and comparing
products, and an increased ability for consumers to make
more informed decisions.

Il est prévu que les Canadiens bénéficieront des modifications proposées d’autres façons. Par exemple, on s’attend
à ce que l’utilisation incorrecte des PSN diminue, ce qui
pourrait réduire l’incidence des réactions ou des événements indésirables, en particulier lors de l’utilisation
simultanée de PSN et de médicaments sur ordonnance ou
de PSN et de MVSO. Cela devrait se traduire par des économies pour les consommateurs et le système de soins de
santé. Cet avantage n’a pas été quantifié dans le modèle
d’ACA, car Santé Canada n’a pas été en mesure d’estimer
suffisamment la probabilité que les consommateurs modifient leur comportement et évitent les torts853. Parmi les
autres avantages qualitatifs, citons la réduction du temps
d’achat pour les consommateurs lorsqu’ils comprennent
et comparent les produits, ainsi que la capacité accrue des
consommateurs à prendre des décisions plus éclairées.

The proposed amendments to include modernized contact information may provide consumers with an improved
means of contacting product manufacturers or importers
to pose questions, or to report harms. This is also expected

Les modifications proposées pour inclure des informations de contact modernisées peuvent fournir aux consommateurs un moyen amélioré de joindre les fabricants ou
les importateurs de produits pour poser des questions ou

51

51

52

53

Health Canada (2010). Natural Health Product Tracking Survey 2010 Final Report. Prepared by Ipsos Reid for Health Canada. p.9, Available at: http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/
pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2011/135-09/report.pdf
Marra et al. (2017) estimated the willingness-to-pay for inclusion of food allergen information in one of four ways (using a
safety statement, symbol, precautionary statement, or placement of information). Variance accounted by “safety statement” was 26.4%, which equals to $4.05 on top of a $500 of
average monthly household grocery bill (0.81% = $4.05/$500).
The benefit of reduced preventable harms includes the avoidance of loss of lives, as well as wage loss and productivity loss
in the Canadian economy. This benefit also includes savings
to the health care system from the avoided emergency department visits, hospitalizations, loss of health workers’ hours,
expenses on interventions to sustain life, and losses to other
supporting health facilities.

52

53

Santé Canada (2010), Natural Health Product Tracking Survey 2010 Final Report, préparé par Ipsos Reid pour Santé
Canada, p. 6, disponible à l’adresse : http://epe.lac-bac.
gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2011/135-09/report.
pdf [en anglais seulement]
Marra et coll. (2017) ont estimé la volonté de payer pour l’inclusion d’informations sur les allergènes alimentaires par l’une
de quatre manières (utilisation d’une déclaration de sécurité,
d’un symbole, d’un conseil de prudence ou du placement
d’informations). La variance représentée par la « déclaration
de sécurité » était de 26,4 %, ce qui équivaut à 4,05 $ sur une
facture mensuelle moyenne de 500 $ d’épicerie par ménage
(0,81 % = 4,05 $/500 $).
Les avantages de la réduction des torts évitables comprennent
l’évitement de la perte de vies, ainsi que la perte de salaire
et de productivité dans l’économie canadienne. Cet avantage
comprend également les économies réalisées par le système
de soins de santé grâce à l’évitement des visites aux services
d’urgence, des hospitalisations, de la perte d’heures de travail
des travailleurs de santé, des dépenses liées aux interventions
visant à maintenir la vie et des pertes subies par d’autres établissements de santé.
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to help consumers avoid incorrect purchases and to help
prevent adverse drug reactions (ADRs) through better
consumer access to the most up-to-date NHP-related
health and safety information.

signaler des torts. Cela devrait également aider les
consommateurs à éviter les achats erronés et à prévenir
les effets indésirables des médicaments (EIM) grâce à un
meilleur accès des consommateurs aux informations les
plus récentes sur la santé et l’innocuité des PSN.

Costs to Businesses

Coûts pour les entreprises

Label redesign is a common practice in the NHP industry
for various reasons, including as part of their business and
marketing strategy. Consultations with stakeholders
revealed that, on average, businesses relabelled their
products every five years regardless of company size.
Therefore, it is anticipated that businesses would already
incur relabelling costs in the baseline scenario (i.e., in the
absence of the proposed amendments). As the proposed
amendments would also provide existing products with a
transition period of three years, after the three-year coming into force period, to comply with the requirements, it
is reasonable to assume that most businesses would
relabel their products within this six-year timeframe. This
suggests that businesses would incur at least a portion of
the estimated compliance costs under the baseline scenario.954 This analysis assumed that businesses would
incur 20% of relabelling costs under the baseline
scenario.

La refonte des étiquettes est une pratique courante dans
l’industrie des PSN pour diverses raisons, notamment
dans le cadre de leur stratégie commerciale et de marketing. Les consultations avec les intervenants ont révélé
qu’en moyenne, les entreprises réétiquètent leurs produits
tous les cinq ans, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Par conséquent, il est prévu que les entreprises engagent
déjà des coûts de réétiquetage dans le scénario de base
(c.-à-d. en l’absence des modifications proposées). Étant
donné que les modifications proposées accordent également aux produits existants une période de transition de
trois ans, après les trois années d’entrée en vigueur, pour
se conformer aux exigences, il est raisonnable de supposer
que la plupart des entreprises réétiquète leurs produits
dans ce délai de six ans. Cela suggère que les entreprises
engageraient au moins une partie des coûts de conformité
estimés dans le scénario de base954. Cette analyse a supposé
que les entreprises engageraient 20 % des coûts de réétiquetage dans le cadre du scénario de base.

In this analysis, businesses are assumed to either stop
producing; continue with existing labelling configurations;1055 or change to innovative labelling configurations,
such as peel-back, or leaflets. It is assumed that discontinuation of product SKUs does not result in incremental
costs for the CBA because the proposed amendments do
not require that products stop being produced, but rather
it is a business decision to discontinue.156 The survey of
businesses and consultation with major stakeholders also
revealed that it is likely that businesses could continue
using existing labelling configurations (87.5% of total
SKUs). These products would incur a one-time compliance cost only. It is also assumed that 7.5% of SKUs would
use innovative labelling options and would incur both
one-time and ongoing costs.1257

Dans cette analyse, les entreprises sont censées soit arrêter la production, soit continuer avec les configurations
d’étiquetage existantes, soit1055 passer à des configurations
d’étiquetage innovantes, telles que les étiquettes destinées
à être pelées ou les dépliants. On note que l’abandon des
UGS de produits n’entraîne pas de coûts supplémentaires
aux fins de l’ACA, car les modifications proposées n’exigent
pas que les produits cessent d’être fabriqués, mais qu’il
s’agisse plutôt d’une décision commerciale d’abandon.156
L’enquête auprès des entreprises et la consultation des
principaux intervenants ont également révélé qu’il est
probable que les entreprises puissent continuer à utiliser
les configurations d’étiquetage existantes (87,5 % du total
des UGS). Ces produits n’entraîneraient qu’un coût de
conformité unique. On suppose également que 7,5 % des
UGS utiliseraient des options d’étiquetage innovantes et
entraîneraient des coûts ponctuels et permanents.1257

54

54

55

56
57

The review of literature suggests that the administrative and
artwork design costs constitute to approximately 28% to 66% of
the total cost of a relabelling exercise. The balance of the cost
varies according to number of colours in the new label and the
options of printing chosen.
In this analysis, “existing labelling configuration”, is used to
indicate a product whose label size (and therefore package size)
remains unchanged when implementing the new requirements.
This information was received during consultations with stakeholders and the survey of businesses.
These may include the use of peel-back, fifth panel or leaflets.

55

56
57

L’examen de la littérature suggère que les coûts administratifs
et de conception de l’œuvre d’art représentent environ 28 %
à 66 % du coût total d’un exercice de réétiquetage. Le solde du
coût varie en fonction du nombre de couleurs de la nouvelle
étiquette et des options d’impression choisies.
Dans cette analyse, la « configuration d’étiquetage existante »
est utilisée pour indiquer un produit dont la taille de l’étiquette
(et donc de l’emballage) reste inchangée lors de la mise en
œuvre des nouvelles exigences.
Ces informations ont été reçues lors des consultations avec les
parties prenantes et lors de l’enquête auprès des entreprises.
Il peut s’agir de l’utilisation d’une pellicule, d’un cinquième
panneau ou de dépliants.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

Distribution of product SKUs based on product
labelling configurations to comply with new
requirements
Category of Products
(in SKUs)

Per cent of
total SKUs

3421

Distribution des UGS des produits en fonction des
configurations d’étiquetage des produits pour se
conformer aux nouvelles exigences

In number
of SKUs

1

Products continuing with
existing labelling
configurations

87.5%

43,750

1

Produits continuant
avec les configurations
d’étiquetage existantes

2

Products using innovative
labelling configurations
(such as peel-back,
leaflet, etc.)

7.5%

3,750

2

Produits utilisant des
configurations d’étiquetage
innovantes (telles que
l’étiquette destinée à être
pelée, le dépliant, etc.)

Through a survey of businesses, respondents indicated
that the average incremental cost to redesign product
labels is estimated at $5,333 per SKU. Taking into account
the various labelling requirements products will have to
comply with (some will require an allergen statement,
others will have to meet all of the new labelling requirements, while some will require all changes with the exception of a Product Facts table), the net compliance cost for
the 43,750 SKUs that will maintain their existing labelling
configurations (87.5%) is estimated at $120.2 million PV.

Pourcentage
du total
des UGS

Catégorie de produits
(en UGS)

En nombre
d’UGS

87,5 %

43 750

7,5 %

3 750

Une enquête menée auprès des entreprises a révélé que le
coût différentiel moyen de la refonte des étiquettes de produits est estimé à 5 333 $ par UGS. En tenant compte des
diverses exigences d’étiquetage auxquelles les produits
devront se conformer (certains exigeront une déclaration
relative aux allergènes, d’autres devront répondre à toutes
les nouvelles exigences d’étiquetage, tandis que d’autres
encore devront subir tous les changements à l’exception
d’un tableau d’information sur le produit), le coût net
de conformité pour les 43 750 UGS qui conserveront leur
configuration d’étiquetage actuelle (87,5 %) est estimé à
120,2 millions de dollars en VA.

Estimated one-time compliance costs for products that will continue with their existing labelling configurations
Labelling Configuration

Distribution %

Small packages that only need to include allergens

Number of SKUs

Net Incremental
One-Time Cost*

7.00%

3,500

$ 1,067

Products that do not need a Product Facts table

13.00%

6,500

$ 3,200

All new requirements on existing labelling configuration

67.50%

33,750

$ 4,266

* After deducting 20% of label redesigning cost to be incurred in the baseline scenario.

Estimation des coûts uniques de mise en conformité pour les produits qui conserveront leur configuration
d’étiquetage actuelle
Configuration de l’étiquetage
Les petits paquets qui ne doivent uniquement mentionner la
présence d’allergènes

Distribution %

Coût net
différentiel unique

Nombre d’UGS
7,00 %

3 500

1 067 $

Produits qui n’ont pas besoin d’un tableau Info-Produit

13,00 %

6 500

3 200 $

Toutes les nouvelles exigences sur la configuration existante
de l’étiquetage

67,50 %

33 750

4 266 $

* Après avoir déduit 20 % du coût de refonte de l’étiquette à engager dans le scénario de base.

The survey of businesses and consultation with major
stakeholders also revealed that 3,750 SKUs (7.5%) would
require more expensive labelling configurations to comply
with the proposed amendments. A major industry association estimated the incremental one-time cost for innovative labelling options by expressing it as a factor of $5,333

L’enquête auprès des entreprises et la consultation des
principaux intervenants ont également révélé que
3 750 UGS (7,5 %) nécessiteraient des configurations d’étiquetage plus coûteuses pour se conformer aux modifications proposées. Une importante association industrielle
a estimé le coût supplémentaire ponctuel des options

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

(the incremental one-time cost of products continue with
existing labelling configurations). The association used
factors ranging between 1.28 and 1.77, which were used in
this analysis. This analysis also anticipated that businesses adopting innovative labelling options such as the
use of a leaflet, peel-back label, or fifth panel would incur
ongoing costs due to the more expensive labelling options
(which would be associated with every unit of product).
Based on the assumed distribution of the innovative labelling in the below table, the net compliance cost for the
3,750 SKUs that would require the innovative labelling
option is estimated at $38.6 million PV.
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d’étiquetage novatrices en l’exprimant par un facteur
de 5 333 $ (le coût supplémentaire ponctuel des produits
qui continuent à utiliser les configurations d’étiquetage
existantes). L’association a utilisé des facteurs allant
de 1,28 à 1,77, qui ont été utilisés dans cette analyse. Cette
analyse prévoyait également que les entreprises adoptant
des options d’étiquetage innovantes, telles que l’utilisation d’un dépliant, d’une étiquette destinée à être pelée ou
d’un cinquième panneau, engageraient des coûts permanents en raison des options d’étiquetage plus coûteuses
(qui seraient associées à chaque unité de produit). Selon
la répartition présumée de l’étiquetage innovant dans le
tableau ci-dessous, le coût net de conformité pour les
3 750 UGS qui nécessiteraient l’option d’étiquetage innovant est estimé à 38,6 millions de dollars en VA.

Number of SKUs and one-time compliance cost factors by innovative labelling configurations
Labelling Configuration

Distribution %

Incremental
One-Time Cost

Number of SKUs

Annual On-Going Cost

Peel back

3.75%

1,875

$5,770

$ 1,129

5th panel

1.88%

940

$8,095

$ 1,129

Leaflet

1.50%

750

$8,357

$ 1,129

Outer Box

0.38%

190

$8,357

$1,327

Nombre d’UGS et facteurs de coûts de mise en conformité ponctuels grâce à des configurations d’étiquetage
innovantes
Configuration
de l’étiquetage

Distribution %

Coût supplémentaire
unique

Nombre d’UGS

Coût annuel continu

Étiquette destinée
à être pelée

3,75 %

1 875

5 770 $

1 129 $

5e panneau

1,88 %

940

8 095 $

1 129 $

Dépliant

1,50 %

750

8 357 $

1 129 $

Boîte extérieure

0,38 %

190

8 357 $

1 327 $

Costs to Consumers and the Government

Coûts pour les consommateurs et le gouvernement

Costs to consumers are expected to be negligible since
NHPs are sold in a competitive market and thus the analysis assumes manufacturers and importers are likely to
absorb costs to maintain existing market shares rather
than increase product prices. However, some consumers
might experience inconvenience due to some businesses
deciding to discontinue their preferred products. Similarly, costs to government are not expected to be significant since the requirements of the proposed amendments
would be incorporated into the existing compliance and
enforcement activities of the personal care products managed by Health Canada. There may be a minimal incremental cost associated with consultation and engagement
activities to inform and educate regulated parties on how
to appropriately comply with the new requirements. However, Health Canada engages with NHP stakeholders on

Les coûts pour les consommateurs devraient être négligeables puisque les PSN sont vendus sur un marché
concurrentiel et que l’analyse suppose que les fabricants
et les importateurs sont susceptibles d’absorber les coûts
pour maintenir les parts de marché existantes plutôt que
d’augmenter les prix des produits. Toutefois, certains
consommateurs pourraient subir des inconvénients du
fait que certaines entreprises décident d’abandonner
leurs produits préférés. De même, les coûts pour le gouvernement ne devraient pas être importants puisque les
exigences des modifications proposées seraient intégrées
aux activités existantes de conformité et d’application des
produits de soins personnels gérées par Santé Canada.
Il peut y avoir un coût supplémentaire minime associé
aux activités de consultation et de diffusion pour informer et éduquer les parties réglementées sur la façon de

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

3423

an ongoing basis and these types of activities fall within
the normal day-to-day business of the Department.

se conformer de manière appropriée aux nouvelles exigences. Cependant, Santé Canada entretient des relations
avec les intervenants des PSN sur une base continue et ces
types d’activités font partie des activités quotidiennes normales du Ministère.

Distributional Impacts

Répercussions sur la répartition

A review of the literature indicated that Canadian NHP
users that are more likely to read product labels are those
with higher levels of education.158 It is expected that these
NHP consumers would benefit most from the proposed
amendments. Although the literature revealed that
females are more likely to use NHPs,259 the anticipated
impacts of the proposed amendments are expected to
equally benefit consumers, independent of sex or gender.

Une revue de la littérature a indiqué que les utilisateurs
canadiens de PSN qui sont plus susceptibles de lire les étiquettes des produits sont ceux qui ont un niveau de scolarisation plus élevé158. On s’attend à ce que ces consommateurs de PSN soient les plus avantagés par l’initiative
proposée. La littérature révèle que les femmes sont plus
susceptibles d’utiliser des PSN259; toutefois, les répercussions prévues des modifications proposées devraient profiter de façon égale aux consommateurs, indépendamment du sexe ou du genre.

Other distributional impacts may be based on ethnicity.
Certain cultural communities (e.g., users of traditional
Chinese medicines and Ayurvedic medicine) could be
more likely than others to benefit from the proposed
amendments.

Autres répercussions sur la répartition qui pourraient être
fondées sur l’ethnicité. Certaines communautés culturelles (p. ex., les utilisateurs de médicaments traditionnels
chinois et de médecine ayurvédique) pourraient être plus
susceptibles que d’autres de bénéficier des modifications
proposées.

Environmental Impacts

Impacts environnementaux

The environmental costs associated with the proposed
amendments would depend on the extent of changes to
labelling configurations. Based on stakeholder feedback,
NHP manufacturers and importers would likely maintain
most of their current labelling configurations. There
would be some exceptions for a small number of products
where new labelling configurations (such as the use of a
leaflet, insert, peel-back label, or fifth panel) would be
necessary to comply with the proposed amendments.
However, the incremental environmental impact of these
changes to labelling configurations would be minimal.

Les coûts environnementaux associés aux modifications
proposées dépendront de l’ampleur des changements
apportés aux configurations d’étiquetage. Selon les commentaires des intervenants, les fabricants et les importateurs de PSN conserveraient probablement la plupart de
leurs configurations d’étiquetage actuelles. Il y aurait
quelques exceptions pour un petit nombre de produits où
de nouvelles configurations d’étiquetage (comme l’utilisation d’une notice, d’un encart, d’une étiquette destinée à
être pelée ou d’un cinquième panneau) seraient nécessaires pour se conformer aux modifications proposées.
Toutefois, l’impact environnemental supplémentaire de
ces modifications aux configurations d’étiquetage serait
minime.

Due to warehousing and distribution constraints, there is
little to no capacity to accommodate new labelling configurations that result in additional packaging material or
overall product size, as the pallet size(s) remain fixed and
there is no willingness to increase the capacity based on
the feedback from the wholesale industry. As such, this
analysis assumed the majority of stakeholders would

En raison des contraintes d’entreposage et de distribution, il n’y a que peu ou pas de capacité à accueillir de nouvelles configurations d’étiquetage qui entraînent une augmentation du matériel d’emballage ou de la taille globale
du produit, car la taille des palettes reste fixe et il n’y a
aucune volonté d’augmenter la capacité sur la base des
commentaires de l’industrie du commerce de gros. En
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Health Canada (2010). Natural Health Product Tracking Survey
2010 Final Report. Prepared by Ipsos Reid for Health Canada.
p.47, Available at: http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsctpsgc/por-ef/health/2011/135-09/report.pdf
Health Canada (2010). Natural Health Product Tracking Survey
2010 Final Report. Prepared by Ipsos Reid for Health Canada.
p.17, Available at: http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsctpsgc/por-ef/health/2011/135-09/report.pdf
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Santé Canada (2010), Natural Health Product Tracking
Survey 2010 Final Report. Préparé par Ipsos Reid pour
Santé Canada. p. 47, Disponible à l’adresse : http://epe.lacbac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2011/135-09/
report.pdf [en anglais seulement
Santé Canada (2010), Natural Health Product Tracking
Survey 2010 Final Report. Préparé par Ipsos Reid pour
Santé Canada. p. 17, Disponible à l’adresse : http://epe.lacbac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2011/135-09/
report.pdf [en anglais seulement]

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

3424

choose peel-back labels, inserts, or leaflets to avoid
increases in package size. However, it is also common that
businesses would choose the lowest cost approach when
reconfiguring product packages and labels to comply with
the new requirements (i.e., a leaflet or a peel back). The
proposed amendments provide a transition period of
three years, after the three-year coming into force period,
to prevent waste from unsold stock.

conséquence, cette analyse a supposé que la majorité des
intervenants choisiraient les étiquettes destinées à être
pelées, les dépliants ou les feuillets pour éviter d’augmenter la taille des emballages. Cependant, il est également
courant que les entreprises choisissent l’approche la
moins coûteuse lorsqu’elles reconfigurent les emballages
et les étiquettes des produits pour se conformer aux nouvelles exigences (c.-à-d., un feuillet ou une étiquette destinée à être pelée). Les modifications proposées prévoient
une période de transition de trois ans, après la période
d’entrée en vigueur de trois ans, afin d’éviter le gaspillage
des stocks invendus.

Table 1: Cost-benefit statement

Tableau 1 : Énoncé des coûts-avantages :

Number of years: 15 (2022 to 2036)
Base year for costing: 2018
Present value base year: 2022
Year coming into effect (CIE): 2028
Discount rate: 7%

Nombre d’années : 15 (2022 à 2036)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2018
Année de référence de la valeur actuelle : 2022
Année d’entrée en vigueur (EEV) : 2028
Taux d’actualisation : 7 %

Monetized costs (in millions)
Impacted
stakeholder

Description of cost

Base Year
(2022)

Year before CIE
(2027)

Final Year
(2036)

Total
(PV)

Annualized
Average

Industry

One-time compliance costs
with existing labelling
configurations

$0.00

$168.52

$0.00

$120.15

$13.19

Industry

One-time and on-going
compliance costs with
innovative labelling
configurations

$0.00

$26.24

$4.27

$38.55

$4.23

All stakeholders

Total costs

$0.00

$194.76

$4.27

$158.70

$17.42

Coûts monétisés (en millions)

Intervenant
touché

Description du coût

Année de
référence
(2022)

Année avant
la EEV
(2027)

Dernière
année
(2036)

Total
(VA)

Moyenne
annualisée

Industrie

Coûts de mise en conformité
uniques avec les configurations
d’étiquetage existantes

0,00 $

168,52 $

0,00 $

120,15 $

13,19 $

Industrie

Coûts de conformité uniques
et continus grâce à des
configurations d’étiquetage
innovantes

0,00 $

26,24 $

4,27 $

38,55 $

4,23 $

Tous les
intervenants

Total des coûts

0,00 $

194,76 $

4,27 $

158,70 $

17,42 $
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Monetized benefits (in millions)
Impacted
stakeholder

Base Year
(2022)

Description of benefit

Year before CIE
(2027)

Final Year
(2036)

Total
(PV)

Annualized
Average

Canadians

Benefits from reduced incorrect
purchases

$0.00

$31.30

$31.30

$167.73

$18.42

Canadians

Benefits from the value of
allergen information

$0.00

$28.49

$28.49

$152.67

$16.76

All stakeholders

Total benefits

$0.00

$59.80

$59.80

$320.40

$35.18

Avantages monétisés (en millions)
Intervenant
touché

Année de
référence
(2022)

Description de l’avantage

Année avant la
EEV
(2027)

Dernière
année
(2036)

Total
(VA)

Moyenne
annualisée

Canadiens

Avantages de la réduction des
achats erronés

0,00 $

31,30 $

31,30 $

167,73 $

18,42 $

Canadiens

Avantages tirés de la valeur des
informations sur les allergènes

0,00 $

28,49 $

28,49 $

152,67 $

16,76 $

Tous les
intervenants

Total des avantages

0,00 $

59,80 $

59,80 $

320,40 $

35,18 $

Summary of monetized costs and benefits (in millions)
Impacts

Base Year
(2022)

Year before CIE
(2027)

Final Year
(2036)

Total
(PV)

Annualized
Average

Total costs

$0.00

$194.76

$4.27

$158.70

$17.42

Total benefits

$0.00

$59.80

$59.80

$320.40

$35.18

Net impact

$0.00

$134.97

$55.52

$161.70

$17.75

Résumé des coûts et avantages monétisés (en millions)
Répercussions

Année de référence
(2022)

Année avant la EEV
(2027)

Dernière année
(2036)

Total
(VA)

Moyenne
annualisée

Total des coûts

0,00 $

194,76 $

4,27 $

158,70 $

17,42 $

Total des avantages

0,00 $

59,80 $

59,80 $

320,40 $

35,18 $

Répercussions nettes

0,00 $

134,97 $

55,52 $

161,70 $

17,75 $

Qualitative impacts

Répercussions qualitatives

Positive impacts:

Répercussions positives :

• Improved labelling would help reduce consumer
confusion

• Un meilleur étiquetage contribuerait à réduire la confusion des consommateurs

• More informed choice, via standardized labels that will
allow more efficient and effective comparisons to distinguish among products with similar ingredients,
names, and uses

• Un choix plus éclairé, grâce à des étiquettes normalisées qui permettront des comparaisons plus efficaces
pour distinguer les produits ayant des ingrédients, des
noms et des utilisations similaires

• More informed decisions based on improved legibility
and standardization that would reduce incorrect use

• Des décisions plus éclairées fondées sur une lisibilité et
une normalisation améliorées qui réduiraient les
erreurs d’utilisation

• Reduction in prescription drug-NHP and NPD-NHP
interactions as well as NHP-NHP interactions of using
different products for the same purpose due to unclear
or confusing labelling

• Réduction des interactions entre les médicaments
d’ordonnance et les PSN, et entre PSN, ainsi que des
interactions entre PSN découlant de l’utilisation de
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• Reduction in cases of morbidity as a result of avoidable
NHP-related adverse drug reactions

différents produits dans le même but en raison d’un
étiquetage peu clair ou prêtant à confusion

• Reduction in time spent by pharmacists and health
professionals in answering questions on NHPs related
to confusing or illegible labels

• Réduction des cas de morbidité résultant d’effets indésirables évitables des médicaments liés aux PSN

• Improved warnings and risk mitigation measures
as a result of improved pharmacovigilance from increased problem reporting with modernized contact
information

• Réduction du temps passé par les pharmaciens et les
professionnels de la santé à répondre aux questions sur
les PSN liées à des étiquettes confuses ou illisibles
• Amélioration des avertissements et des mesures
d’atténuation des risques grâce à l’amélioration de la
pharmacovigilance résultant de l’augmentation des
signalements de problèmes grâce aux coordonnées
modernisées

Negative impacts:

Répercussions négatives :

• Businesses could terminate the supply of some product
SKUs to minimize impacts while keeping market share
(5% of SKUs could be discontinued)

• Les entreprises pourraient mettre fin à la fourniture de
certaines UGS de produits afin de minimiser les
impacts tout en conservant leur part de marché (5 %
des UGS pourraient être abandonnées)

• Consumers would still have access to similar products,
but may not get products in the same variety of packaging sizes, or brands

• Les consommateurs auraient toujours accès à des produits similaires, mais ils pourraient ne pas obtenir des
produits dans la même variété de tailles d’emballage ou
de marques

Small Business Lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens applies as there are impacts on
small businesses associated with the proposal.

La lentille des petites entreprises est pertinente, car la
proposition a des répercussions sur ces dernières.

Based on the 2011 Functional Food and Natural Health
Products Survey, there were 750 establishments operating in the functional food and NHP space, of which
566 establishments (including 144 establishments actively
involved in both functional food and NHPs) were active in
the NHP market.360,461

Selon l’Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels de 2011, 750 établissements exerçaient leurs activités dans l’espace des aliments fonctionnels et des PSN, dont 566 établissements (y compris
144 établissements actifs à la fois dans les aliments fonctionnels et les PSN) étaient actifs sur le marché des
PSN360,461.

The functional food and NHP sectors experience a high
rate of new product failures in the current market; the sectors’ success are highly influenced by the wide range of
products as well as market segments and economic conditions.562 The latest database maintained by Health Canada

Les secteurs des aliments fonctionnels et des PSN
connaissent un taux élevé d’échecs de nouveaux produits
sur le marché actuel; le succès des secteurs est fortement
influencé par la vaste gamme de produits ainsi que par les
segments du marché et les conditions économiques562. La
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Statistics Canada (2011). The Functional Foods and Natural
Health Products Survey: 2011, Available at: https://www150.
statcan.gc.ca/n1/en/pub/18-001-x/18-001-x2013001-eng.pdf?st=
Z7nUm4Fa
Agriculture and Agri-Food Canada (2014). Opportunities
and Challenges Facing the Canadian Functional Foods
and Natural Health Products Sector. Available at: https://
publicentrale-ext.agr.gc.ca/pub_view-pub_affichage-eng.cfm?
publication_id=12286E
Agriculture and Agri-Food Canada (2014). Opportunities
and Challenges Facing the Canadian Functional Foods
and Natural Health Products Sector. Available at: https://
publicentrale-ext.agr.gc.ca/pub_view-pub_affichage-eng.cfm?
publication_id=12286E
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Statistique Canada, 2011. Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels de 2011, disponible
à l’adresse : https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/18-001x/18-001-x2013001-fra.pdf?st=Z7nUm4Fa
Agriculture et Agroalimentaire Canada (2014), Possibilités
et défis de l’industrie canadienne des aliments fonctionnels
et des produits de santé naturels, disponible à l’adresse :
https://publicentrale-ext.agr.gc.ca/pub_affichage-pub_view-fra.
cfm?publication_id=12286F.
Agriculture et Agroalimentaire Canada (2014), Possibilités
et défis de l’industrie canadienne des aliments fonctionnels
et des produits de santé naturels, disponible à l’adresse :
https://publicentrale-ext.agr.gc.ca/pub_affichage-pub_view-fra.
cfm?publication_id=12286F.
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indicates there are slightly more than 4,000 entities,663
including fewer than 2,800 Canadian entities that have
applied for authorizations to market NHPs in Canada,
although historical records showed that not all products
issued with product licenses were actively marketed.

dernière base de données tenue par Santé Canada indique
qu’il y a un peu plus de 4 000 entités663, dont moins de
2 800 entités canadiennes qui ont demandé des autorisations pour commercialiser des PSN au Canada, bien que
les dossiers historiques montrent que tous les produits
ayant reçu une licence de mise en marché n’ont pas été
activement commercialisés.

It is believed that small businesses are more vulnerable to
any external challenges, including compliance with new
regulatory requirements. This is due to lower profit margins, lower business volumes over which to spread fixed
costs, and reduced access to capital or disadvantaged cash
flow conditions. However, Health Canada’s survey of businesses revealed that medium and large business owned
more product SKUs overall than small businesses.764 The
number of SKUs owned per small business is also fewer
than the number owned per medium and large business.865
Small businesses also reported a shorter period for their
label redesign lifecycle, averaging 4.3 years, 966 compared to
an average of 5.1 years for all businesses who responded to
the survey. The small business redesign lifecycle period is
shorter than the six-year compliance period of the proposed amendments. This suggests that most, if not all,
small businesses would have gone through at least one
label redesign cycle during this time, even without the
proposed regulations, thus limiting the incremental cost
of the proposed regulations.

On croit que les petites entreprises sont plus vulnérables
aux difficultés extérieures, y compris la conformité aux
nouvelles exigences réglementaires en raison des marges
de profit plus faibles, des volumes d’affaires plus bas sur
lesquels répartir les coûts fixes, et de l’accès réduit
aux capitaux ou des conditions de flux de trésorerie
défavorables. Toutefois, l’enquête de Santé Canada auprès
des entreprises a également révélé que les moyennes et
grandes entreprises possédaient globalement plus d’UGS
de produits que les petites entreprises764. Le nombre d’UGS
détenues par les petites entreprises est également inférieur à celui des moyennes et grandes entreprises865. Les
petites entreprises ont également indiqué que le cycle de
vie de la refonte de leur étiquette était plus court, avec une
moyenne de 4,3 ans966, contre une moyenne de 5,1 ans pour
l’ensemble des entreprises ayant répondu à l’enquête. La
période de cycle de vie de la refonte des petites entreprises
est plus courte que la période de conformité de six ans des
modifications proposés. Cela suggère que la plupart des
petites entreprises, si ce n’est toutes, seraient passées par
au moins un cycle de refonte des étiquettes pendant cette
période, même sans les règlements proposés, limitant
ainsi le coût différentiel des règlements proposés.

Stakeholder consultations revealed that more than half
of the impacted manufacturers and importers of NHPs
in Canada are small businesses.1067 Assuming that the sector impacted by the proposed amendments is comprised
of 70% (2,847) small businesses, and 20% (813) and 10%
(407) medium and large businesses,168 approximately
14,954 SKUs impacted (31.5%) by the proposed

Les consultations avec les intervenants ont révélé que plus
de la moitié des fabricants et importateurs de PSN touchés
au Canada sont des petites entreprises1067. En supposant
que le secteur touché par les modifications proposées est
composé à 70 % (2 847) de petites entreprises, et à
20 % (813) et 10 % (407) de moyennes et grandes
entreprises,168, environ 14 954 UGS touchées (31,5 %) par
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Health Canada (2017). Licensed Natural Health Product Database Data Extract, Available at:
https://www.canada.ca/
en/health-canada/services/drugs-health-products/natural-nonprescription/applications-submissions/product-licensing/
licensed-natural-health-product-database-data-extract.html
The number of overall product SKUs owned by medium and
large businesses are 3.57 and 7.97 times respectively more
than the number owned by small businesses.
On average, each small business owned 28.0% and 12.5% of the
number of SKUs owned by per medium and large businesses.
These are estimated using data from the survey of businesses
to reflect the 47,500 SKUs that would need to comply with the
proposed amendments.
Canada’s Treasury Board Secretariat defines a small business
as being any business, including its affiliates, that has fewer
than 100 employees, or between $30,000 and $5 million in
annual gross revenues.
This is a conservative estimate as based on information
reported by Industry Canada, 98% of all businesses registered
in Canada were small businesses. Available at: https://www.
ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/h_03090.html#figure1
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Santé Canada (2017), Extrait des données de la Base des
données des produits de santé naturels homologués, disponible à l’adresse : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/
demandes-presentations/licence-mise-marche/extrait-donneesbase-donnees-produits-sante-naturels-homologues.html.
Le nombre d’UGS de l’ensemble des produits détenus par les
moyennes et grandes entreprises est respectivement 3,57 et
7,97 fois supérieur à celui des petites entreprises.
En moyenne, chaque petite entreprise possédait 28,0 % et
12,5 % du nombre d’UGS détenues par les moyennes et
grandes entreprises.
Il s’agit d’estimations fondées sur des données tirées du
sondage auprès des entreprises en vue de tenir compte des
47 500 UGS qui devraient se conformer aux modifications
proposées.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor définit une petite entreprise
comme toute entité, y compris ses affiliés, qui compte moins
de 100 employés, ou dont les revenus bruts annuels se chiffrent
entre 30 000 $ et 5 millions de dollars.
Il s’agit d’une estimation prudente, car d’après les informations communiquées par Industrie Canada, 98 % de toutes les
entreprises enregistrées au Canada étaient des petites entreprises. Disponible en ligne : https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.
nsf/fra/h_03090.html#figure1
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amendments would be owned by small businesses. This
suggests that small businesses would be impacted with
approximately $50.0 million (PV) of the total compliance
costs, including 1,122 SKUs that would require innovative
labelling options. This means that on average, each small
business would be impacted with $17,550 (PV) of compliance cost over the 15-year period. Medium and large
businesses would be impacted with $69,009 and $129,348
respectively, per business, over the 15-year period.

les modifications proposées seraient détenues par des
petites entreprises. Cela suggère que les petites entreprises seraient touchées par environ 50,0 millions de dollars (VA) du total des coûts de conformité, y compris
1 122 UGS qui nécessiteraient des options d’étiquetage
innovantes. Cela signifie qu’en moyenne, chaque petite
entreprise serait touchée par un coût de mise en conformité de 17 550 $ (VA) sur la période de 15 ans. Les
moyennes et grandes entreprises seraient touchées à hauteur de 69 009 $ et 129 348 $ respectivement, par entreprise, sur la période de 15 ans.

In order to minimize impacts to all businesses (including
small businesses) while maintaining the achievability of
the policy objectives, the proposal was, after various
stakeholder consultations, amended to incorporate a
number of flexibilities, namely:

Afin de minimiser les répercussions sur toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) tout en maintenant la possibilité d’atteindre les objectifs de la politique,
la proposition a été, après diverses consultations des
intervenants, modifiée pour intégrer un plusieurs assouplissements, à savoir :

(i)

All small packages (having an available surface
area for a label of 77.5 cm2 or less), products containing three or fewer dosage units, and products
with a duration of use of 1 day or less would be
fully exempt from the proposed amendments,
except the inclusion of an allergen statement, if
applicable;

(ii)

Approximately 13% of “lower risk” NHPs would
be exempt from the proposed Product Facts table
requirement;

(iii) Flexible approaches to accommodate the new
labelling requirements would be provided in
regulation (i.e., the ability to move certain information to an insert, a leaflet, or a website),
allowing industry to choose the lowest-cost option
to comply with the proposed amendments;
(iv) The proposed amendments would come into
force three years after registration, and existing
products would be provided an additional threeyear transition period, after the coming into force,
before having to comply with the proposed
amendments. This would provide businesses
with sufficient time to sell off existing stock,
redesign their products’ labels, and avoid third
party labelling bottlenecks.

(i)

Tous les petits emballages (dont la surface disponible pour une étiquette est de 77,5 cm2 ou moins),
les produits contenant trois unités posologiques
ou moins et les produits dont la durée d’utilisation est d’un jour ou moins seraient entièrement
exemptés des modifications proposées, à l’exception de l’inclusion d’une déclaration relative aux
allergènes, le cas échéant;

(ii)

Environ 13 % des PSN « à faible risque » seraient
exemptés de l’exigence proposée pour le tableau
d’information;

(iii) Des approches souples pour répondre aux nouvelles exigences en matière d’étiquetage seraient
prévues dans le règlement (c.-à-d. la possibilité
de transférer certains renseignements dans un
encart, un dépliant ou un site Web), ce qui permettrait à l’industrie de choisir l’option la moins
coûteuse pour se conformer aux modifications
proposées;
(iv) Les modifications proposées entreraient en
vigueur trois ans après l’enregistrement, et les
produits existants bénéficieraient d’une période
de transition supplémentaire de trois ans, après
l’entrée en vigueur, avant de devoir se conformer
aux modifications proposées. Les entreprises disposeraient ainsi de suffisamment de temps pour
écouler les stocks existants, redessiner les étiquettes de leurs produits et éviter les goulets
d’étranglement liés à l’étiquetage par des tiers.
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Table 2: Small business lens summary

Tableau 2 : Résumé de la lentille des petites
entreprises

Number of small businesses impacted: 2,847
Number of years: 15 (2022-2036)
Base year for costing: 2018
Present value base year: 2022
Year coming into effect (CIE): 2028
Discount rate: 7%

Nombre de petites entreprises touchées : 2 847
Nombre d’années : 15 (2022 à 2036)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2018
Année de référence de la valeur actuelle : 2022

Compliance costs

Coûts de conformité

Activity

Annualized
value

Taux d’actualisation : 7 %

Present
value

Activité

Valeur
annualisée

Valeur
actuelle

Low risk products

$0.51 M

$4.67 M

Produits à faible risque

0,51 M$

4,67 M$

Small packages

$0.09 M

$0.84 M

Petits emballages

0,09 M$

0,84 M$

Full compliance using existing
labelling configurations

$3.55 M

$32.32 M

Conformité totale en utilisant
les configurations d’étiquetage
existantes

3,55 M$

32,32 M$

Full compliance using innovative
options

$1.33 M

$12.14 M

Conformité totale grâce à des
options innovantes

1,33 M$

12,14 M$

Total compliance cost

$5.49 M

$49.96 M

Coût total de la conformité

5,49 M$

49,96 M$

Administrative costs
Activity
Total administrative cost

Coûts administratifs
Annualized
value

Present
value

$0

Activité
$0

Total compliance and administrative costs
Totals
Total cost (all impacted small
businesses)
Cost per impacted small
business

Annualized
value

Total des coûts administratifs

Valeur
annualisée

Valeur
actuelle

0$

0$

Total des coûts administratifs et de conformité
Present
value

$5.49 M

$49.96 M

$2,007

$17,550

Totaux
Coût total (toutes les petites
entreprises touchées)
Coûts par petite entreprise
touchée

Valeur
annualisée

Valeur
actuelle

5,49 M$

49,96 M$

2 007 $

17 550 $

One-For-One Rule

Règle du « un pour un »

The One-for-One Rule does not apply to this proposal, as
the regulatory amendments are not expected to increase
administrative burden on businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente
proposition, car les modifications réglementaires ne
devraient pas engendrer une augmentation du fardeau
administratif pour les entreprises.

Regulatory Cooperation and Alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

In Canada, NHPs are regulated as a unique subset of
drugs. In the U.S., some NHPs are regulated as NPDs
while most are regulated as dietary supplements. The U.S.
Food and Drug Administration requires NPD labels to
contain a Drug Facts Label, which is very similar to the
requirements of this proposal. In addition, the U.S.
requires labels of dietary supplements to contain a Supplement Facts Table, which has similarities to the

Au Canada, les PSN sont réglementés comme un sousensemble unique de médicaments. Aux États-Unis, certains PSN sont réglementés comme des MVSO, tandis que
la plupart sont réglementés comme des suppléments alimentaires. La Food and Drug Administration américaine
exige que les étiquettes des MVSO contiennent une étiquette d’information sur le médicament, qui est très similaire aux exigences de cette proposition. En outre, les
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requirements of this proposal (e.g., contrast, font size, and
standardization). As such, all products in the U.S. that
would be considered NHPs in Canada would have a standardized table on their label containing important information. Overall, the proposed amendments would
improve international label alignment with the U.S., especially from a consumer perspective.

États-Unis exigent que les étiquettes des suppléments alimentaires contiennent un tableau d’information sur les
suppléments, qui présente des similitudes avec les exigences de la présente proposition (p. ex., le contraste, la
taille des caractères et la normalisation). Ainsi, tous les
produits aux États-Unis qui seraient considérés comme
des PSN au Canada auraient sur leur étiquette un tableau
normalisé contenant des renseignements importants.
Dans l’ensemble, les modifications proposées amélioreraient l’harmonisation des étiquettes à l’échelle internationale sur celles des États-Unis, notamment du point de
vue des consommateurs.

In addition, the Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) introduced new drug labelling standards in
2016. These standards included font, type, and format
requirements (similar to those contained in this regulatory proposal) for all therapeutic goods in Australia,
including NHP-equivalent products (i.e., listed medicines). The proposed amendments to the NHPR would
improve regulatory alignment with the Australian TGA.

En outre, l’Australian Therapeutic Goods Administration
(TGA) a introduit de nouvelles normes d’étiquetage des
médicaments en 2016. Ces normes comprenaient des exigences en matière de police, de type et de format (semblables à celles contenues dans la présente proposition
réglementaire) pour tous les produits thérapeutiques en
Australie, y compris les produits équivalents aux PSN
(c.-à-d. les médicaments inscrits). Les modifications proposées au RPSN amélioreraient l’harmonisation réglementaire avec la TGA.

Canada’s bilingual labelling requirements apply to manufacturers importing products into Canada. U.S. manufacturers cannot use a nearly identical label for an NHP
intended to be marketed in Canada; Canadian labels
will always be unique to accommodate both official
languages.

Les exigences d’étiquetage bilingue du Canada s’appliquent aux fabricants qui importent des produits au
Canada. Les fabricants américains ne peuvent pas utiliser
une étiquette presque identique pour un PSN destiné à
être commercialisé au Canada; les étiquettes canadiennes
seront toujours uniques pour tenir compte des deux langues officielles.

Strategic Environmental Assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan did not identify important environmental impacts and concluded that a detailed strategic
environmental assessment is not required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, l’exploration préliminaire n’a pas permis
de relever de répercussions environnementales importantes et a permis de conclure qu’aucune analyse détaillée
n’était nécessaire.

The additional environmental impact of this initiative
over and above the normal labelling process is expected to
be minimal. Though it is anticipated that a small number
of products will require a new or modified labelling configuration or resizing, it is not expected to have a significant additional impact on waste or greenhouse gas emissions. Further, a three-year coming into force period
followed by a three-year transition period for already marketed products will provide companies with ample time to
incorporate new labelling requirements without having to
relabel or dispose of products currently on store shelves.

L’impact environnemental supplémentaire de cette initiative, par rapport au processus normal d’étiquetage, devrait
être minime. On s’attend à ce qu’un petit nombre de produits nécessite une nouvelle configuration d’étiquetage ou
une modification, ou un redimensionnement, mais cela ne
devrait pas avoir d’incidence supplémentaire significative
sur la production de déchets ou les émissions de gaz à effet
de serre. En outre, une période d’entrée en vigueur de
trois ans suivie d’une période de transition de trois ans
pour les produits déjà commercialisés, donnera aux entreprises suffisamment de temps pour intégrer les nouvelles
exigences en matière d’étiquetage sans avoir à réétiqueter
ou à éliminer les produits actuellement sur les étagères
des magasins.

Gender-based Analysis Plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

This proposal is expected to protect the health and safety
of all Canadians, rather than specific population

Cette proposition devrait protéger la santé et la sécurité de
tous les Canadiens, plutôt que celle de sous-groupes
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sub-groups, who use, or are considering using NHPs by
ensuring important information on the label is displayed
in a standardized, easy-to-read and understand format
that supports their safe and effective use. However, there
are certain gender and diversity considerations related to
this proposal. A review of literature indicated that there
are three categories of consumers most likely to benefit
from the proposal:
• The most frequent users of NHPs in Canada, which
tend to be senior citizens of higher socioeconomic
strata and education;
• Certain ethnic groups that may be more frequent users
of NHPs with traditional claims or uses, for example,
users of traditional Chinese and Ayurvedic medicines;
• NHP consumers who are more likely to read product
labels, for example, consumers with higher education.
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particuliers de la population, qui utilisent ou envisagent
d’utiliser des PSN en veillant à ce que les informations
importantes figurant sur l’étiquette soient présentées
dans un format normalisé, facile à lire et à comprendre,
qui favorise leur utilisation sûre et efficace. Toutefois,
cette proposition comporte certaines considérations liées
au genre et à la diversité. Un examen de la littérature a
indiqué qu’il existe trois catégories de consommateurs les
plus susceptibles de bénéficier de la proposition :
• Les utilisateurs les plus fréquents des PSN au Canada,
qui ont tendance à être des personnes âgées des strates
socio-économiques et d’études supérieures;
• Certains groupes ethniques qui peuvent être des utilisateurs plus fréquents de PSN ayant des allégations ou
des utilisations traditionnelles, par exemple, les utilisateurs de médicaments traditionnels chinois et
ayurvédiques;
• Les consommateurs de PSN qui sont plus susceptibles
de lire les étiquettes des produits, par exemple, les
consommateurs ayant un niveau de scolarité
supérieur.

In partnership with researchers at the University of
McGill, Health Canada assessed the sex and gender considerations of these proposed amendments by conducting
a sex-and gender-based analysis of the April 2016 feedback received from over 2,500 Canadians through public
opinion research. This analysis found that labels are one
of the most common methods for both male and female
frequent users to access critical information about an
NHP. This includes safety information, intended uses,
and dosage. Males who frequently use NHPs reported
reading product labels more often than female frequent
users; however, the overall reading of product labels for
information did not differ greatly and in some specific
cases (e.g., for sunscreens, vitamins, and homeopathic
products), female frequent users reported relying on
product labels more often than male consumers. Improved
NHP labelling should positively impact all Canadian consumers regardless of sex or gender, by helping them more
easily access and understand the important safety and
usage information on NHP labels.

En partenariat avec des chercheurs de l’Université de
McGill, Santé Canada a évalué les facteurs liés au sexe et
au genre de ces modifications proposées en effectuant une
analyse fondée sur le sexe et le genre des commentaires
reçus en avril 2016 de plus de 2 500 Canadiens dans le
cadre d’une recherche sur l’opinion publique. Cette analyse a révélé que les étiquettes sont l’une des méthodes les
plus courantes pour les utilisateurs fréquents, hommes et
femmes, d’accéder à des informations essentielles sur un
PSN. Il s’agit notamment des informations sur la sécurité,
les utilisations prévues et la posologie. Les hommes qui
consomment fréquemment des PSN ont déclaré lire les
étiquettes des produits plus souvent que les femmes; toutefois, la lecture générale des étiquettes des produits pour
obtenir de l’information ne différait pas beaucoup et dans
certains cas précis (p. ex. pour les écrans solaires, les vitamines et les produits homéopathiques), les femmes qui
utilisent fréquemment de tels produits ont déclaré se fier
aux étiquettes des produits plus souvent que les hommes.
L’amélioration de l’étiquetage des PSN devrait avoir un
effet positif sur tous les consommateurs canadiens, peu
importe leur sexe ou leur genre, en les aidant à accéder
plus facilement aux renseignements importants sur l’innocuité et l’utilisation des PSN et à les comprendre.

Implementation, Enforcement and Service Standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The proposed regulations would come into force three
years following registration, with the exception of the
amendments to the NHPR to clarify existing rules, which
would come into force upon registration. Once in force, all
new products (i.e., those not yet licensed) would have to
comply with the proposed amendments. All marketed
NHPs (i.e., those which are licensed and labelled) at the
time of the coming into force of this proposal would be
provided an additional three year period before their

Le règlement proposé entrerait en vigueur trois ans après
l’enregistrement, à l’exception des modifications du RPSN
visant à clarifier les règles existantes, qui entreraient en
vigueur dès l’enregistrement. Une fois en vigueur, tous les
nouveaux produits (c.-à-d., ceux qui ne sont pas encore
homologués) devront se conformer aux modifications
proposées. Tous les PSN commercialisés (c.-à-d., ceux qui
sont homologués et étiquetés) au moment de l’entrée en
vigueur de cette proposition bénéficieraient d’une période
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labels would have to comply with the proposed
amendments.

supplémentaire de trois ans avant que leurs étiquettes ne
doivent être conformes aux modifications proposées.

Guidance would provide greater detail on how to comply
with the proposed labelling requirements. Health Canada
has made draft guidance available for comment in parallel
with the pre-publication of this proposal in Part I of the
Canada Gazette.169 For submission-related processes, the
Department will adhere to existing service standards as
provided in its Natural Health Products Management of
Applications Policy.270 Furthermore, Health Canada will
revise the current Compendium of Monographs to make
them more concise and understandable and assure that
they are necessary.

Un guide fournirait plus de détails sur la manière de se
conformer aux exigences d’étiquetage proposées. Santé
Canada a publié un projet de lignes directrices afin de
recueillir des commentaires, parallèlement à la publication préalable de cette proposition dans la Partie I de la
Gazette du Canada 169. Pour les processus liés aux
demandes, le Ministère se conformera aux normes de service existantes, comme le prévoit sa Politique de gestion
des demandes d’homologation de produits de santé naturels 270. De plus, Santé Canada révisera l’actuel Compendium des monographies afin de les rendre plus concises et
compréhensibles et de s’assurer qu’elles sont nécessaires.

Compliance and enforcement

Conformité et application de la loi

Compliance and enforcement of the regulations would be
in accordance with a risk-based approach, aligned with
Departmental policies.

La conformité et l’application du règlement se feraient
selon une approche fondée sur le risque, conformément
aux politiques du Ministère.

Contact

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Executive Director
Office of Legislative and Regulatory Modernization
Policy, Planning and International Affairs Directorate
Health Products and Food Branch
Health Canada
Holland Cross, Suite 14, 11 Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Address locator: 3000A
E-mail: hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires
internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau 14
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Administrator in Council, pursuant to subsection 30(1)3a of the Food and Drugs Act 4b,

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en vertu du paragraphe 30(1)3a de la Loi sur les aliments et
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69

70

a
b

Health Canada (2021). Consultation: Improved labelling for natural health products: Proposed changes to regulations, Available at: https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/
consultation-improved-labelling-natural-health-productsproposed-changes-regulations.html
Health Canada (2019). Natural health products management
of applications policy, Available at: https://www.canada.ca/
en/health-canada/services/drugs-health-products/naturalhealth-products/legislation-guidelines/guidance-documents/
management-product-licence-applications-attestations.html
S.C. 2021, c. 7, s. 9(1)
R.S., c. F-27

70

a

Santé Canada (2021). Consultation : Amélioration de l’étiquetage des produits de santé naturels : Modifications proposées à
la réglementation, disponible à l’adresse : https://www.canada.
ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-ameliorationletiquetage-produits-sante-naturels-modifications-proposeesreglementation.html
Santé Canada (2019), Politique de gestion des demandes
d’homologation de produits de santé naturels, disponible à
l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/medicaments-produits-sante/produits-sante-naturels/
legislation-lignes-directrices/documents-reference/gestiondemandes-licence-mise-marche-attestations.html
L.C. 2021, ch. 7, par. 9(1)
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proposes to make the annexed Regulations Amending
the Natural Health Products Regulations.

drogues 4b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits de santé naturels,
ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 70 days after
the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be addressed
to Bruno Rodrigue, Executive Director, Office of Legislative and Regulatory Modernization, Health Products
and Food Branch, Department of Health, Address Locator: 3000A, 11 Holland Avenue, Suite 14, Ottawa,
Ontario K1A 0K9 (email: hc.lrm.consultations-mlr.sc@
canada.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix
jours suivant la date de publication du présent avis.
Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le
tout à Bruno Rodrigue, directeur exécutif, Bureau de
la modernisation des lois et des règlements, Direction
générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice d’adresse 3000A, 11, avenue
Holland, bureau 14, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, June 10, 2021

Ottawa, le 10 juin 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Regulations Amending the Natural Health
Products Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
produits de santé naturels

Amendments

Modifications

1 (1) Paragraph (c) of the definition natural health

1 (1) L’alinéa c) de la définition de produit de santé

product in subsection 1(1) of the Natural Health
Products Regulations 51 is replaced by the
following:

naturel, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les
produits de santé naturels 51, est remplacé par ce
qui suit :

(c) modifying organic functions in humans.
(2) Subsection 1(1) of the Regulations is amended

by adding the following in alphabetical order:

food allergen has the same meaning as in subsection B.01.010.1(1) of the Food and Drug Regulations.
(allergène alimentaire)

c) à la modification des fonctions organiques chez

l’être humain.

(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est

modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

allergène alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et
drogues. (food allergen)

gluten has the same meaning as in subsection B.01.010.1(1) of the Food and Drug Regulations.
(gluten)

gluten S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du
Règlement sur les aliments et drogues. (gluten)

point means the unit of measurement for type size that is
known as a PostScript point and is equal to
0.3527777778 mm. (point)

point S’entend de l’unité de mesure de la force de corps
des caractères connue comme point PostScript et équivalant à 0,3527777778 mm. (point)

1

b

SOR/2003-196

1

L.R., ch. F-27
DORS/2003-196
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2 Subsection 9(2) of the Regulations is replaced

2 Le paragraphe 9(2) du même règlement est rem-

(2) The notice shall indicate that the applicant may,

(2) L’avis indique que le demandeur peut, dans les trente

3 The portion of section 13 of the English version

3 Le passage de l’article 13 de la version anglaise

13 For greater certainty, if the licensee makes any of the

13 For greater certainty, if the licensee makes any of the

4 The portion of paragraph 18(2)(b) of the Regula-

4 Le passage de l’alinéa 18(2)b) du même règle-

(b) the licensee has not, within 90 days after the date of

b) le titulaire n’a pas fourni au ministre, dans les

5 Subsection 27(2) of the Regulations is replaced

5 Le paragraphe 27(2) du même règlement est

(2) No person who holds a site licence shall manufacture,

(2) Il est interdit au titulaire de la licence d’exploitation

6 Subsection 30(2) of the Regulations is replaced

6 Le paragraphe 30(2) du même règlement est

(2) The notice shall indicate that the applicant may,

(2) L’avis indique que le demandeur peut, dans les trente

7 The portion of paragraph 39(2)(b) of the Regula-

7 Le passage de l’alinéa 39(2)b) du même règle-

(b) the licensee has not, within 90 days after the date of

b) le titulaire n’a pas fourni au ministre, dans les

8 Subsection 51(5) of the English version of the

8 Le paragraphe 51(5) de la version anglaise du

(5) Every natural health product that is sold and subse-

(5) Every natural health product that is sold and subse-

by the following:

within 30 days after the date of the notice, request that the
Minister reconsider the application.
of the Regulations before paragraph (a) is
replaced by the following:
following fundamental changes in respect of the natural
health product, the licensee shall not sell the natural
health product affected by the change unless a product
licence is issued in accordance with section 7 for the natural health product as changed:
tions before subparagraph (i) is replaced by the
following:
the notice referred to in paragraph (a), provided the
Minister with information or documents demonstrating that the licence should not be suspended on the
grounds that
by the following:

package, label or import a natural health product for sale
during the period of any suspension of the licence under
section 39 or 40.

by the following:

within 30 days after the date of the notice, request that the
Minister reconsider the application.
tions before subparagraph (i) is replaced by the
following:
the notice referred to in paragraph (a), provided the
Minister with information or documents demonstrating that the licence should not be suspended on the
grounds that
Regulations is replaced by the following:

quently returned to its manufacturer, packager, labeller,
importer or distributor, as the case may be, shall be

placé par ce qui suit :

jours suivant la date de l’avis, demander au ministre de
reconsidérer la demande de licence.
du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
following fundamental changes in respect of the natural
health product, the licensee shall not sell the natural
health product affected by the change unless a product
licence is issued in accordance with section 7 for the natural health product as changed:
ment précédant le sous-alinéa (i) est remplacé
par ce qui suit :
quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis visé à
l’alinéa a), les renseignements ou documents montrant
que la licence ne devrait pas être suspendue pour l’un
des motifs suivants :
remplacé par ce qui suit :

de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter ou d’importer un
produit de santé naturel pour la vente durant toute période
de suspension de la licence ordonnée au titre des articles 39
ou 40.
remplacé par ce qui suit :

jours suivant la date de l’avis, demander au ministre de
reconsidérer la demande de licence.
ment précédant le sous-alinéa (i) est remplacé
par ce qui suit :
quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis visé à
l’alinéa a), les renseignements ou documents montrant
que la licence ne devrait pas être suspendue pour l’un
des motifs suivants :
même règlement est remplacé par ce qui suit :

quently returned to its manufacturer, packager, labeller,
importer or distributor, as the case may be, shall be
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approved by a quality assurance person before that natural health product is made available for further sale.

approved by a quality assurance person before that natural health product is made available for further sale.

9 Paragraph 53(d) of the Regulations is replaced

9 L’alinéa 53d) du même règlement est remplacé

(d) records of any testing conducted by or for the

d) un registre des analyses effectuées par le fabricant

10 Paragraph 54(a) of the Regulations is replaced

10 L’alinéa 54a) du même règlement est remplacé

(a) records of any testing conducted by or for the pack-

a) un registre des analyses effectuées par l’emballeur

11 Paragraph 56(c) of the Regulations is replaced

11 L’alinéa 56c) du même règlement est remplacé

(c) records of any testing conducted by or for the

c) un registre des analyses effectuées par l’importateur

12 (1) The portion of section 62 of the Regulations

12 (1) Le passage de l’article 62 du même règle-

62 Every manufacturer, importer or distributor who

62 Tout fabricant, importateur ou distributeur qui entre-

(2) Paragraph 62(e) of the Regulations is replaced

(2) L’alinéa 62e) même règlement est remplacé

(e) the name and address of the manufacturer,

e) le nom et l’adresse du fabricant, de l’importateur ou

(3) Paragraphs 62(g) to (j) of the Regulations are

(3) Les alinéas 62g) à j) du même règlement sont

(g) the name and address of each person to whom the

g) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le pro-

(h) the quantity of the recalled product that was sold by

h) la quantité du produit retiré qui a été vendue par le

(i) the quantity of the recalled product remaining in

i) la quantité du produit retiré qui demeure en la pos-

(j) if the recall was commenced by a manufacturer, the

j) s’agissant d’un retrait entrepris par un fabricant, la

(k) if the recall was commenced by an importer, the

k) s’agissant d’un retrait entrepris par un importateur,

by the following:

manufacturer, in respect of a lot or batch of the natural
health product;
by the following:

ager, in respect of the material used to package the natural health product;
by the following:

importer in respect of a lot or batch of the natural
health product;
before paragraph
following:

(a)

is

replaced

by

the

commences a recall of a natural health product shall,
within three days after the day on which the recall is commenced, provide the Minister with the following information in respect of the natural health product:
by the following:

importer or distributor who commenced the recall;
replaced by the following:

recalled product was sold by the manufacturer,
importer or distributor who commenced the recall;

the manufacturer, importer or distributor who commenced the recall;
the possession of the manufacturer, importer or distributor who commenced the recall;
quantity of the recalled product that they manufactured;
quantity of the recalled product that they imported and

par ce qui suit :

ou pour son compte à l’égard de tout lot ou lot de fabrication du produit;
par ce qui suit :

ou pour son compte à l’égard du matériel utilisé pour
l’emballage du produit;
par ce qui suit :

ou pour son compte à l’égard de tout lot ou lot de fabrication du produit;
ment précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
prend de retirer du marché un produit de santé naturel
fournit au ministre, dans les trois jours suivant le début du
retrait du produit, les renseignements ci-après à l’égard de
celui-ci :
par ce qui suit :

du distributeur qui a entrepris le retrait;
remplacés par ce qui suit :

duit retiré a été vendu par le fabricant, l’importateur ou
le distributeur qui a entrepris le retrait;

fabricant, l’importateur ou le distributeur qui a entrepris le retrait;
session du fabricant, de l’importateur ou du distributeur qui a entrepris le retrait;
quantité du produit retiré qu’il a fabriquée;

la quantité du produit retiré qui a été importée et le
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the name and address of each person that sold it to
them;

nom et l’adresse de toute personne qui lui a vendu le
produit;

(l) if the recall was commenced by a distributor, the

l) s’agissant d’un retrait entrepris par un distributeur,

(m) a description of any other action, in respect of the

m) une description de toute autre mesure prise à

13 The portion of subsection 71(1) of the English

13 Le passage du paragraphe 71(1) de la version

71 (1) Subject to subsection (2), if the sale or importation

71 (1) Subject to subsection (2), if the sale or importation

14 Section 72 of the Regulations is replaced by the

14 L’article 72 du même règlement est remplacé

72 If an authorization to sell or import a natural health

72 Si l’autorisation pour la vente ou l’importation d’un

15 Subsection 76(3) of the Regulations is amended

15 Le paragraphe 76(3) du même règlement est

quantity of the recalled product that was sold to them
and the name and address of each person that sold it to
them; and

recall, that the manufacturer, importer or distributor
who commenced the recall is taking.
version of the Regulations before paragraph (a) is
replaced by the following:
of a natural health product for the purposes of a clinical
trial is authorized under this Part, the sponsor shall not
make any of the following amendments unless the authorization is amended accordingly:
following:

product for the purposes of a clinical trial is amended in
accordance with subsection 71(5), the sponsor shall sell or
import the natural health product and conduct the clinical
trial in accordance with the amended authorization.

by striking out “and” at the end of paragraph (g),
by adding “and” at the end of paragraph (h) and
by adding the following after paragraph (h):
(i) for each clinical trial referred to in an application

submitted under section 66 or subsection 71(3), the
information referred to in subparagraph 66(c)(ix) and
paragraph 66(f).

la quantité du produit retiré qui lui a été vendue et le
nom et l’adresse de toute personne qui lui a vendu le
produit retiré;

l’égard du retrait du marché par le fabricant, l’importateur ou le distributeur qui a entrepris le retrait.
anglaise du même règlement précédant l’alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
of a natural health product for the purposes of a clinical
trial is authorized under this Part, the sponsor shall not
make any of the following amendments unless the authorization is amended accordingly:
par ce qui suit :

produit de santé naturel destiné à un essai clinique a été
modifiée conformément au paragraphe 71(5), le promoteur vend ou importe le produit de santé naturel conformément à l’autorisation modifiée, et mène l’essai clinique
en conformité avec cette autorisation.
modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui
suit :
i) pour chaque essai clinique visé par une demande

présentée aux termes de l’article 66 ou du paragraphe 71(3), les renseignements indiqués au sousalinéa 66c)(ix) et à l’alinéa 66f).

16 The portion of paragraph 80(2)(b) of the Regu-

16 Le passage de l’alinéa 80(2)b) du même règle-

(b) the sponsor has not, within 30 days after the date of

b) le promoteur n’a pas fourni au ministre, dans les

17 (1) The portion of subsection 87(1) of the Regu-

17 (1) Le passage du paragraphe 87(1) du même

87 (1) If any of the following information is required by

87 (1) Les renseignements ci-après exigés par le présent

lations before subparagraph (i) is replaced by the
following:
the notice referred to in paragraph (a), provided the
Minister with information or documents demonstrating that the authorization should not be suspended on
the grounds that
lations before paragraph (a) is replaced the
following:
these Regulations to be shown on the label of a natural
health product, it shall be shown in both English and
French:

ment précédant le sous-alinéa (i) est remplacé
par ce qui suit :
trente jours suivant la date de l’avis visé à l’alinéa a), les
renseignements ou documents montrant que l’autorisation ne devrait pas être suspendue pour l’un des
motifs suivants :
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
règlement doivent figurer sur l’étiquette d’un produit de
santé naturel en français et en anglais :
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(2) Subsection 87(2) of the Regulations is replaced

(2) Le paragraphe 87(2) du même règlement est

(2) Despite subsection (1), in the case where the common

(2) Malgré le paragraphe (1), le nom usuel ou le nom

(3) Despite subsections (1) and (2), the common name of

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le nom usuel de l’in-

18 (1) Section 88 of the Regulations is amended by

18 (1) L’article 88 du même règlement est modifié

by the following:

name or proper name of a medicinal ingredient or the
common name of a non-medicinal ingredient does not
have an English or French equivalent, if there is an equivalent name in another language, that equivalent name shall
be shown.
a non-medicinal ingredient may be replaced by the International Nomenclature Cosmetic Ingredient name
assigned to it in the International Cosmetic Ingredient
Dictionary and Handbook, published in Washington,
D.C., U.S.A., by the Personal Care Products Council, as
amended from time to time.
striking out “and” at the end of paragraph (a) and
by adding the following after paragraph (b):
(c) in characters of a single colour of type that is a vis-

ual equivalent of 100% solid black type on a white background or a uniform neutral background with maximum 5% tint of colour;
(d) in characters of a standard sans serif font that is not

decorative;

(e) in characters that are not in contact with each other

or with the features of any tables that are required to be
shown under paragraph 93.1(1)(f);

(f) if they relate to a non-medicinal ingredient, in char-

acters of a type size of at least 5.5 points or, if condensed, of at least 5 points; and

remplacé par ce qui suit :

propre des ingrédients médicinaux ou le nom usuel des
ingrédients non médicinaux figure dans une autre langue,
s’il n’existe pas d’équivalent français ou anglais pour celuici et qu’il existe un équivalent dans cette autre langue.

grédient non médicinal peut être remplacé par son appellation d’après le International Nomenclature Cosmetic
Ingredient publiée dans le International Cosmetic
Ingredient Dictionary and Handbook, Washington, D.C.,
États-Unis, lequel est publié par le Personal Care Products
Council, avec ses modifications successives.
par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

c) être en caractères monochromes équivalant visuel-

lement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un
fond blanc ou un fond de couleur neutre et uniforme
d’une teinte maximale de 5 %;
d) être en caractères normalisés, sans empattement et

non décoratifs;

e) être en caractères qui ne se touchent pas ni ne

touchent aucun élément de tout tableau qui y figure
aux termes de l’alinéa 93.1(1)f);
f) avoir une force de corps minimale de 5,5 points ou

une force de corps minimale de caractères étroits de
5 points, s’ils se rapportent aux ingrédients non
médicinaux;

(g) if they do not relate to a non-medicinal ingredient,

in characters of a type size of at least 6 points or, if condensed, at least 5.5 points.

g) avoir une force de corps minimale de 6 points ou
une force de corps minimale de caractères étroits de
5,5 points, s’ils ne se rapportent pas aux ingrédients
non médicinaux.

(2) Section 88 of the Regulations is renumbered as

(2) L’article 88 du même règlement devient le

(2) Paragraphs (1)(c) to (g) do not apply to the lot num-

(2) Les alinéas (1)c) à g) ne s’appliquent pas au numéro de

(3) Paragraphs (1)(c) to (g) do not apply if

(3) Les alinéas (1)c) à g) ne s’appliquent pas si, selon le

subsection 88(1) and is amended by adding the
following:
ber, product number or brand name.

(a) the available surface area for the outer label is

77.5 cm² or less;

(b) in the case where the natural health product does

not have an outer label, the available surface area for
the inner label is 77.5 cm² or less;

paragraphe 88(1) et est modifié par adjonction de
ce qui suit :
lot, au numéro d’identification et à la marque nominative.
cas :

a) la surface disponible pour l’étiquette extérieure est

de 77,5 cm² ou moins;

b) dans le cas où l’étiquette extérieure est absente, la

surface disponible pour l’étiquette intérieure est de
77,5 cm² ou moins;
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(c) the recommended duration of use of the natural

c) la durée d’utilisation recommandée du produit est

(d) the immediate container of the natural health prod-

d) le contenant immédiat du produit contient au plus

health product is one day or less; or

uct contains no more than three recommended dosage
units.

d’une journée ou moins;

trois unités posologiques recommandées.

19 Section 89 of the Regulations is repealed.

19 L’article 89 du même règlement est abrogé.

20 Section 93 of the Regulations is replaced by the

20 L’article 93 du même règlement est remplacé

93 The following information in respect of a natural

93 Les renseignements ci-après à l’égard d’un produit de

following:

health product shall be shown on the principal display
panel of the inner label and, if there is an outer label, on
the principal display panel of the outer label:

par ce qui suit :

santé naturel figurent sur l’espace principal de l’étiquette
intérieure du produit et sur l’espace principal de l’étiquette extérieure, s’il y en a une :

(a) its brand name;

a) sa marque nominative;

(b) its product number;

b) son numéro d’identification;

(c) its dosage form;

c) sa forme posologique;

(d) if it is sterile, the words “sterile” and “stérile”; and

d) les mentions « stérile » et «sterile » s’il s’agit d’un

(e) the net amount in the immediate container in terms

of weight, volume or number.

produit stérile;

e) la quantité nette du produit se trouvant dans le

contenant immédiat, exprimée en poids, en volume ou
en nombre.

93.1 (1) The following information in respect of a nat-

93.1 (1) Les renseignements ci-après à l’égard d’un pro-

(a) if the product is not imported, the name of the

a) si le produit n’est pas importé, le nom du titulaire de

(b) if the product is imported, the name of the product

b) si le produit est importé, le nom de l’importateur ou

(c) its recommended route of administration;

c) la voie d’administration recommandée;

(d) its lot number;

d) le numéro de lot;

(e) its expiry date; and

e) la date limite d’utilisation;

(f) any of the following:

f) l’un des tableaux suivants :

ural health product shall be shown on the outer label or, if
there is no outer label, on the inner label:
product licence holder;

licence holder or importer;

duit de santé naturel figurent sur l’étiquette extérieure du
produit ou, s’il n’y en a pas, sur l’étiquette intérieure :
la licence de mise en marché;

du titulaire de la licence de mise en marché;

(i) a bilingual table entitled “Product Facts / Info-

(i) un tableau bilingue intitulé « Product Facts /

(ii) two tables, one in English entitled “Product

(ii) deux tableaux, un tableau anglais intitulé

Produit” or “Drug Facts / Info-Médicament”,

Facts” and one in French entitled “Info-Produit”, or

(iii) two tables, one in English entitled “Drug Facts”

and one in French entitled “Info-Médicament”.

(2) Any table that is referred to in paragraph (1)(f) shall

be shown on the label vertically or horizontally.

Info-Produit » ou « Drug Facts / Info-Médicament »,
« Product Facts » et un tableau français intitulé
« Info-Produit »,
(iii) deux tableaux, un tableau anglais intitulé

« Drug Facts » et un tableau français intitulé
« Info-Médicament ».

(2) Tout tableau visé à l’alinéa (1)f) est présenté verticale-

ment ou horizontalement sur l’étiquette.
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(3) Despite paragraph (1)(f) and subsection (4), the order

(3) Malgré l’alinéa (1)f) et le paragraphe (4), l’ordre de

(4) A bilingual table shall contain only the following head-

(4) Le tableau bilingue comporte seulement les rubriques

(a) “Medicinal ingredients / Ingrédients médicinaux”;

a) « Medicinal ingredients / Ingrédients médicinaux »;

(b) “Uses / Usages”;

b) « Uses / Usages »;

(c) “Warnings / Mises en garde”;

c) « Warnings / Mises en garde »;

(d) “Directions / Mode d’emploi”;

d) « Directions / Mode d’emploi »;

(e) “Other information / Autres renseignements”;

e) « Other information / Autres renseignements »;

(f) “Non-medicinal ingredients / Ingrédients non

f) « Non-medicinal ingredients / Ingrédients non

(g) “Questions?”.

g) « Questions? ».

of the languages in a bilingual table may be reversed.

ings in the following order:

médicinaux”; and

(5) A table in English shall contain only the following

headings in the following order:

présentation des langues sur le tableau bilingue peut être
inversé.
ci-après dans l’ordre :

médicinaux »;

(5) Le tableau en anglais comporte seulement les

rubriques ci-après dans l’ordre :

(a) “Medicinal ingredients”;

a) « Medicinal ingredients »;

(b) “Uses”;

b) « Uses »;

(c) “Warnings”;

c) « Warnings »;

(d) “Directions”;

d) « Directions »;

(e) “Other information”;

e) « Other information »;

(f) “Non-medicinal ingredients”; and

f) « Non-medicinal ingredients »;

(g) “Questions?”.

g) « Questions? ».

(6) A table in French shall contain only the following

headings in the following order:

(6) Le tableau en français comporte seulement les

rubriques ci-après dans l’ordre :

(a) “Ingrédients médicinaux”;

a) « Ingrédients médicinaux »;

(b) “Usages”;

b) « Usages »;

(c) “Mises en garde”;

c) « Mises en garde »;

(d) “Mode d’emploi”;

d) « Mode d’emploi »;

(e) “Autres renseignements”;

e) « Autres renseignements »;

(f) “Ingrédients non médicinaux”; and

f) « Ingrédients non médicinaux »;

(g) “Questions?”.

g) « Questions? ».

(7) The following information shall be shown under the

heading “Medicinal ingredients / Ingrédients médicinaux”

(7) La rubrique « Medicinal ingredients / Ingrédients

médicinaux » ou les rubriques « Medicinal ingredients »
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or under the headings “Medicinal ingredients” and “Ingrédients médicinaux”:

et « Ingrédients médicinaux » contiennent les renseignements suivants :

(a) a list of the medicinal ingredients of the natural

a) la liste des ingrédients médicinaux du produit de

(i) the proper name of each ingredient or, if the

(i) le nom propre de chacun des ingrédients ou, si le

health product that sets out

proper name is the chemical name, the common
name,
(ii) the quantity of each ingredient per dosage unit,

and

(iii) if applicable, the authorized potency of each

ingredient; and

(b) a description of the source material of each medi-

cinal ingredient of the natural health product.

santé naturel, laquelle contient :

nom propre est le nom chimique, le nom usuel,

(ii) la quantité de chacun des ingrédients par unité

posologique,

(iii) le cas échéant, l’activité autorisée de chacun des

ingrédients;

b) une description de la matière d’origine de chacun

des ingrédients médicinaux contenus dans le produit
de santé naturel.

(8) The recommended use or purpose of the natural

(8) L’usage ou les fins recommandés du produit de santé

(9) Despite subsections (4), (5), (6) and (8), the recom-

(9) Malgré les paragraphes (4), (5) (6) et (8), les informa-

(10) The risk information, including any cautions, warn-

(10) Les mentions de risque, notamment toutes précau-

(11) If the natural health product contains a food allergen

(11) Si le produit de santé naturel contient un allergène

(a) the statement “Allergy Alert / Alerte aux allergies”

a) les mentions « Allergy Alert / Alerte aux allergies »

health product shall be shown under the heading “Uses /
Usages” or under the headings “Uses” and “Usages”.

mended use or purpose may be omitted from the table if
that information is shown elsewhere on the same label,
and, if it is omitted, the heading “Uses / Usages” or the
headings “Uses” and “Usages” shall also be omitted.

ings, contra-indications or known adverse reactions associated with the use of the natural health product, shall be
shown under the heading “Warnings / Mises en garde” or
under the headings “Warnings” and “Mises en garde” and,
subject to paragraphs (11)(a) and (12)(a), may be shown in
bold type.
or gluten,

or the statements “Allergy Alert” and “Alerte aux allergies” shall be shown in bold type under the heading
“Warnings / Mises en garde” or under the headings
“Warnings” and “Mises en garde”, followed by the
source of the food allergen or gluten, also in bold type;
and
(b) the source of the food allergen or gluten is not

required to be shown under the heading “Nonmedicinal ingredients / Ingrédients non médicinaux”
or under the headings “Non-medicinal ingredients”
and “Ingrédients non médicinaux”.
(12) If the natural health product contains aspartame,
(a) the statement “Contains aspartame / Contient de

l’aspartame” or the statements “Contains aspartame”
and “Contient de l’aspartame” shall be shown in bold

naturel figurent sous les rubriques « Uses / Usages » ou
« Uses » et « Usages ».
tions relatives à l’usage et aux fins recommandés peuvent
être omises du tableau si elles figurent ailleurs sur la
même étiquette, et dans le cas où elles sont omises, les
rubriques « Uses / Usages » ou « Uses » et « Usages » sont
également omises du tableau.

tions, mises en garde, contre-indications et réactions
indésirables connues liées à l’utilisation du produit de
santé naturel, figurent sous les rubriques « Warnings /
Mises en garde » ou « Warnings » et « Mises en garde » et
sous réserve des alinéas 11(a) et 12(a), peuvent être en
caractère gras.
alimentaire ou du gluten, les règles suivantes s’appliquent :

ou « Allergy Alert » et « Alerte aux allergies » suivies
d’une mention de la source d’allergène alimentaire ou
de gluten figurent en caractères gras sous les rubriques
« Warnings / Mises en garde » ou « Warnings » et
« Mises en garde »;
b) il n’est pas nécessaire que la mention de la source

d’allergène ou de gluten figure sous les rubriques
« Non-medicinal ingredients / Ingrédients non médicinaux » ou « Non-medicinal ingredients » et « Ingrédients non médicinaux ».
(12) Si le produit de santé naturel contient de l’aspar-

tame, les règles suivantes s’appliquent :

a) les mentions « Contains aspartame / Contient de

l’aspartame » ou « Contains aspartame » et « Contient
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type under the heading “Warnings / Mises en garde” or
under the headings “Warnings” and “Mises en garde”;
and

de l’aspartame » figurent en caractères gras sous les
rubriques « Warnings / Mises en garde » ou « Warnings » et « Mises en garde »;

(b) aspartame is not required to be shown under the

b) il n’est pas nécessaire que l’ingrédient aspartame

(13) Despite subsections (4), (5) and (6), if there is no risk

(13) Malgré les paragraphes (4), (5), (6), s’il n’y a aucune

(14) The following information in respect of the natural

(14) Les renseignements ci-après à l’égard du produit de

heading “Non-medicinal ingredients / Ingrédients non
médicinaux” or under the headings “Non-medicinal
ingredients” and “Ingrédients non médicinaux”.
information, including any cautions, warnings, contraindications or known adverse reactions associated with
the use of the natural health product, the heading “Warnings / Mises en garde” or the headings “Warnings” and
“Mises en garde” shall be omitted from the table.
health product shall be shown under the headings “Directions / Mode d’emploi” or under the headings “Directions”
and “Mode d’emploi”:
(a) the recommended dose; and
(b) the recommended duration of use, if any.

figure sous les rubriques « Non-medicinal ingredients /
Ingrédients non médicinaux » ou « Non-medicinal
ingredients » et « Ingrédients non médicinaux ».
mention de risque, notamment toutes précautions, mises
en garde, contre-indications et réactions indésirables
connues liées à l’utilisation du produit de santé naturel,
les rubriques « Warnings / Mises en garde » ou « Warnings » et « Mises en garde » sont omises du tableau.
santé naturel figurent sous les rubriques « Directions /
Mode d’emploi » ou « Directions » et « Mode d’emploi » :
a) la dose recommandée;
b) le cas échéant, la durée d’utilisation recommandée.

(15) The recommended storage conditions of the natural

(15) Les conditions d’emmagasinage recommandées du

(16) Despite subsections (4), (5), (6) and (15), the recom-

(16) Malgré les paragraphes (4), (5), (6) et (15), les infor-

(17) The following information shall be shown under the

(17) Les renseignements ci-après à l’égard du produit

health product shall be shown under the heading “Other
information / Autres renseignements” or under the headings “Other information” and “Autres renseignements”.
mended storage conditions may be omitted from the table
if they are shown elsewhere on the same label, and, if they
are omitted and no other information is to be included
under the heading “Other information / Autres renseignements” or the headings “Other information” and “Autres
renseignements”, the heading or headings shall also be
omitted.

heading “Non-medicinal ingredients / Ingrédients non
médicinaux” or under the headings “Non-medicinal
ingredients” and “Ingrédients non médicinaux”:
(a) subject to paragraphs (11)(b) and (12)(b), a qualita-

tive list, by common name, of the non-medicinal
ingredients of the natural health product; and
(b) if the natural health product contains mercury or

produit de santé naturel figurent sous les rubriques
« Other information / Autres renseignements » ou « Other
information » et « Autres renseignements ».
mations relatives aux conditions d’emmagasinage recommandées du produit de santé naturel peuvent être omises
du tableau si elles figurent ailleurs sur la même étiquette,
et dans le cas où elles sont omises et aucune information
n’est à figurer sous les rubriques « Other information /
Autres renseignements » ou « Other information » et
« Autres renseignements », la rubrique ou les rubriques
sont également omises du tableau.
de santé naturel figurent sous les rubriques « Nonmedicinal ingredients / Ingrédients non médicinaux »
ou « Non-medicinal ingredients » et « Ingrédients non
médicinaux » :
a) sous réserve des alinéas (11)b) et (12)b), la liste qua-

litative, par nom usuel, des ingrédients non médicinaux
contenus dans le produit;

any salts or derivatives of mercury as a non-medicinal
ingredient, a statement that sets out the quantities of
those ingredients that it contains.

b) si le produit contient du mercure ou des sels ou déri-

(18) The address, telephone number, email address or

(18) L’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse de cour-

website address of a person who represents the product
licence holder of the natural health product shall be shown
under the heading “Questions?”.

vés du mercure comme ingrédients non médicinaux,
une mention indiquant les quantités de ces ingrédients
contenus dans le produit.
riel ou l’adresse du site Web d’une personne-ressource
représentant le titulaire de la licence de mise en marché
du produit figurent sous la rubrique « Questions? ».

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

3442

93.2 The following requirements apply in respect of a

93.2 Les exigences ci-après s’appliquent aux tableaux

(a) the title shall be separated by a solid black line from

a) le titre est séparé des autres renseignements conte-

(b) each heading and the information that is shown

b) chaque rubrique, y compris les renseignements qui

(c) the type size of the characters of the title shall be

c) la force de corps des caractères du titre est plus

(d) the type size of the characters of each heading shall

d) la force de corps des caractères des rubriques est

(e) the title and the headings shall be in bold type;

e) le titre et les rubriques sont en caractères gras;

(f) the information that is shown under each heading

f) les renseignements figurant sous les rubriques sont

table referred to in paragraph 93.1(1)(f):
the other information in the table;

under it shall be separated by a solid black line from
any subsequent heading;
larger than that of each heading;

be larger than that of the information that is shown
under each heading;

shall be in regular type, except as otherwise provided;
and
(g) the title, the headings and the information that is

shown under each heading shall all be shown in the
same font type.
93.3 (1) If, despite the following measures, the available

surface area for a label is insufficient to accommodate all
of the information that is required to be shown in a table
under section 93.1, the information referred to in subsection 93.1(17) shall instead be shown elsewhere on the
same label:

visés à l’alinéa 93.1(1)f) :

nus dans le tableau par une ligne noire continue;

la suivent, est séparée par une ligne noire continue de
toute rubrique qui la suit;
grande que celle des rubriques;

plus grande que celle des renseignements figurant sous
les rubriques;

en caractères ordinaires, sauf dispositions contraires;

g) le titre, les rubriques et les renseignements qui

suivent chacune de celles-ci figurent tous dans le même
style de police.
93.3 (1) Les renseignements exigés aux termes du para-

graphe 93.1(17) figurent ailleurs sur la même étiquette à
l’extérieur du tableau, si la surface disponible pour l’étiquette est insuffisante pour que tous les renseignements
exigés aux termes de l’article 93.1 figurent dans le tableau
malgré ce qui suit :

(a) the use of a bilingual table;

a) l’utilisation d’un tableau bilingue;

(b) the use of condensed characters of a type size of at

b) l’utilisation d’une force de corps minimale de carac-

(c) the use of condensed characters of a type size of at

c) l’utilisation d’une force de corps minimale de carac-

(2) If, despite the application of subsection (1), the avail-

(2) Si, malgré l’application du paragraphe (1), la surface

(a) in a leaflet that is affixed or attached to the immedi-

a) soit dans un dépliant attaché ou fixé au contenant

(b) in a package insert; or

b) soit dans une notice d’accompagnement;

(c) on a website.

c) soit sur un site Web.

least 5 points to show information that is related to
non-medicinal ingredients; and
least 5.5 points to show information that is not related
to non-medicinal ingredients.
able surface area for the label is insufficient to accommodate all of the remaining information that is required to be
shown in the table, the information referred to in subsection 93.1(17) shall instead be shown
ate container of the natural health product;

(3) If, despite the application of subsection (2), the avail-

able surface area for the label is insufficient to accommodate all of the remaining information that is required to be

tères étroits de 5 points, si les renseignements visés se
rapportent aux ingrédients non médicinaux;

tères étroits de 5,5 points, si les renseignements visés
ne se rapportent pas aux ingrédients non médicinaux.

disponible pour l’étiquette est insuffisante pour que tous
les autres renseignements figurent dans le tableau, les
renseignements exigés aux termes du paragraphe 93.1(17)
figurent :
immédiat du produit de santé naturel;

(3) Si, malgré l’application du paragraphe (2), la surface

disponible pour l’étiquette est insuffisante pour que tous
les autres renseignements exigés figurent sur le tableau,
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shown in the table, the information referred to in paragraph 93.1(7)(b) shall instead be shown in the leaflet or
package insert, or on the website, that contains the information referred to in subsection 93.1(17).

les renseignements exigés aux termes de l’alinéa 93.1(7)b)
figurent, selon le cas, dans le dépliant ou la notice d’accompagnement, ou sur le site Web, dans lesquels
contiennent les renseignements exigés aux termes du
paragraphe 93.1(17).

(4) For the purposes of subsections (1), (2) and (3), the

(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), le

(5) The information that is required to be shown in a leaf-

(5) Les renseignements figurant dans le dépliant, dans la

93.4 If a natural health product has both an inner and

93.4 Si le produit de santé naturel porte à la fois une éti-

table shall include a statement under the appropriate
heading that indicates where the information referred
to in subsection 93.1(17), and, if applicable, paragraph 93.1(7)(b), can be found.
let or package insert or on a website shall appear in a table
that complies with the requirements of sections 93.1 and
93.2.
outer label, the following information in respect of the
product shall be shown on the inner label:
(a) if the product is not imported, the name of the

product licence holder and the address, telephone
number, email address or website address of the contact person who represents the product licence holder;
(b) if the product is imported, the name of the product

licence holder or importer and the address, telephone
number, email address or website address of the contact person who represents the product licence holder
or importer;
(c) a list of its medicinal ingredients that sets out
(i) the proper name of each ingredient or, if the

proper name is the chemical name, the common
name,
(ii) the quantity of each ingredient per dosage unit,

and

(iii) if applicable, the authorized potency of each

ingredient;

(d) its recommended use or purpose;
(e) its recommended route of administration;
(f) its recommended dose;
(g) its recommended duration of use, if any;
(h) if it contains a food allergen or gluten, the state-

ment “Allergy Alert / Alerte aux allergies” or the statements “Allergy Alert” and “Alerte aux allergies” in bold
type, followed by the source of the food allergen or gluten, also in bold type;

tableau contient sous la rubrique en cause la mention de
l’endroit où se trouvent les renseignements exigés aux
termes du paragraphe 93.1(17) et, le cas échéant, de l’alinéa 93.1(7)b).
notice d’accompagnement ou sur un site Web figurent
dans un tableau conforme aux exigences des articles 93.1
et 93.2.
quette extérieure et une étiquette intérieure, les renseignements ci-après à l’égard du produit figurent sur l’étiquette intérieure :
a) si le produit n’est pas importé, le nom du titulaire de

la licence de mise en marché, de même que l’adresse, le
numéro de téléphone, l’adresse de courriel ou l’adresse
du site Web d’une personne-ressource le représentant;
b) si le produit est importé, le nom de l’importateur ou

du titulaire de la licence de mise en marché, de même
que l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse de
courriel ou l’adresse du site Web d’une personneressource le représentant;
c) la

liste des ingrédients médicinaux, laquelle
contient :
(i) le nom propre de chacun des ingrédients ou, si le

nom propre est le nom chimique, le nom usuel,

(ii) la quantité de chacun des ingrédients par unité

posologique,

(iii) le cas échéant, l’activité autorisée de chacun des

ingrédients;

d) l’usage ou les fins recommandés;
e) la voie d’administration recommandée;
f) la dose recommandée;
g) le cas échéant, la durée d’utilisation recommandée;
h) si le produit contient un allergène alimentaire ou du

gluten, les mentions « Allergy Alert / Alerte aux allergies » ou « Allergy Alert » et « Alerte aux allergies » en
caractères gras suivies d’une mention de la source d’allergène alimentaire ou de gluten en caractères gras;
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(i) if it contains aspartame, the statement “Contains

i) si le produit contient de l’aspartame, les mentions

(j) any other risk information, including any cautions,

j) toute autre mention de risque, notamment toutes

aspartame / Contient de l’aspartame” or the statements
“Contains aspartame” and “Contient de l’aspartame” in
bold type;
warnings, contra-indications or known adverse reactions associated with its use;
(k) its recommended storage conditions, if any;
(l) its lot number; and
(m) its expiry date.

« Contains aspartame / Contient de l’aspartame » ou
« Contains aspartame » et « Contient de l’aspartame »,
en caractères gras;
précautions, mises en garde, contre-indications et
réactions indésirables connues liées à l’utilisation du
produit;
k) le cas échéant, les conditions d’emmagasinage

recommandées;

l) le numéro de lot;
m) la date limite d’utilisation.

93.5 Sections 93.1 to 93.4 do not apply in respect of a nat-

93.5 Les articles 93.1 à 93.4 ne s’appliquent pas à l’égard

(a) the available surface area for the outer label — or, if

a) la surface disponible pour l’étiquette extérieure ou,

(b) the recommended duration of use of the product is

b) la durée d’utilisation recommandée du produit est

(c) the immediate container contains no more than

c) le contenant immédiat contient au plus trois unités

(d) the product has a localized effect and is

d) le produit a un effet local et, selon le cas :

ural health product if

there is no outer label, for the inner label — is 77.5 cm²
or less;
one day or less;

three recommended dosage units; or

d’un produit de santé naturel si, selon le cas :

en l’absence d’étiquette extérieure, pour l’étiquette
intérieure, est de 77,5 cm² ou moins;
d’une journée ou moins;

posologiques recommandées;

(i) recommended to be used in the oral cavity or on

(i) est recommandé à être utilisé dans la cavité buc-

(ii) recommended for aromatherapy, or

(ii) est recommandé à l’aromathérapie,

(iii) a throat lozenge.

(iii) est une pastille pour la gorge.

the skin,

cale ou sur la peau,

93.6 (1) If any of the conditions set out in section 93.5 is

93.6 (1) Si l’une des conditions énoncées à l’article 93.5

(a) if the product is not imported, the name of the

a) si le produit n’est pas importé, le nom du titulaire de

(b) if the product is imported, the name of the product

b) si le produit est importé, le nom de l’importateur ou

(c) a list of its medicinal ingredients that sets out

c) la

met, the following information in respect of the natural
health product shall be shown on the inner label and, if
there is an outer label, on the outer label:
product licence holder and the address, telephone
number, email address or website address of a contact
person who represents the product licence holder;
licence holder or importer and the address, telephone
number, email address or website address of a contact
person who represents the product licence holder or
importer;

(i) the proper name of each ingredient or, if the

proper name is the chemical name, the common
name,

est satisfaite, les renseignements ci-après à l’égard d’un
produit de santé naturel figurent sur l’étiquette intérieure
du produit et, s’il y en a une, sur l’étiquette extérieure :
la licence de mise en marché, de même que l’adresse, le
numéro de téléphone, l’adresse de courriel ou l’adresse
du site Web d’une personne-ressource le représentant;

du titulaire de la licence de mise en marché, de même
que l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse de
courriel ou l’adresse du site Web d’une personneressource le représentant;
liste des ingrédients médicinaux, laquelle
contient :
(i) le nom propre de chacun des ingrédients ou, si le

nom propre est le nom chimique, le nom usuel,
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(ii) the quantity of each ingredient per dosage unit,

(ii) la quantité de chacun des ingrédients par unité

(iii) if applicable, the authorized potency of each

(iii) le cas échéant, l’activité autorisée de chacun des

and

ingredient;

posologique,
ingrédients;

(d) its recommended use or purpose;

d) l’usage ou les fins recommandés;

(e) its recommended route of administration;

e) la voie d’administration recommandée;

(f) its recommended dose;

f) la dose recommandée;

(g) its recommended duration of use, if any;

g) le cas échéant, la durée d’utilisation recommandée;

(h) if it contains a food allergen or gluten, the state-

h) si le produit contient un allergène alimentaire ou du

ment “Allergy Alert / Alerte aux allergies” or the statements “Allergy Alert” and “Alerte aux allergies” in bold
type, followed by the source of the food allergen or gluten, also in bold type, in which case the source of the
food allergen or gluten is not required to be shown as a
non-medicinal ingredient under paragraph (2)(a);
(i) if it contains aspartame, the statement “Contains

aspartame / Contient de l’aspartame” or the statements
“Contains aspartame” and “Contient de l’aspartame” in
bold type, in which case aspartame is not required to be
shown as a non-medicinal ingredient under paragraph (2)(a);
(j) any other risk information, including any cautions,

warnings, contra-indications or known adverse reactions associated with its use;
(k) its recommended storage conditions, if any;
(l) its lot number; and
(m) its expiry date.

gluten, les mentions « Allergy Alert / Alerte aux allergies » ou « Allergy Alert » et « Alerte aux allergies » en
caractères gras suivies d’une mention de la source d’allergène alimentaire ou de gluten en caractères gras,
auquel cas il n’est pas nécessaire que la mention de la
source d’allergène alimentaire ou de gluten figure dans
la liste des ingrédients non médicinaux visée à l’alinéa (2)a);
i) si le produit contient de l’aspartame, les mentions

« Contains aspartame / Contient de l’aspartame » ou
« Contains aspartame » et « Contient de l’aspartame »,
en caractères gras, auquel cas il n’est pas nécessaire
que l’aspartame figure dans la liste des ingrédients non
médicinaux visée à l’alinéa (2)a);
j) toute autre mention de risque, notamment toutes

précautions, mises en garde, contre-indications et
réactions indésirables connues liées à l’utilisation du
produit;
k) le cas échéant, les conditions d’emmagasinage

recommandées;

l) le numéro de lot;
m) la date limite d’utilisation.
(2) Subject to subsections (3) and (4), if any of the condi-

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si l’une des

(a) a qualitative list, by common name, of the non-

a) la liste qualitative, par nom usuel, des ingrédients

(b) if it contains mercury or any salts or derivatives of

b) si le produit contient du mercure ou des sels ou déri-

(c) a description of the source material of each medi-

c) une description de la matière d’origine de chacun

tions set out in section 93.5 is met, the following information in respect of the natural health product shall be shown
on the outer label or, if there is no outer label, on the inner
label:
medicinal ingredients that it contains;

mercury as a non-medicinal ingredient, a statement
that sets out the quantities of those ingredients that it
contains; and
cinal ingredient that it contains.

conditions énoncées à l’article 93.5 est satisfaite, les renseignements ci-après à l’égard d’un produit de santé naturel figurent sur l’étiquette extérieure ou, en l’absence
d’une telle étiquette, sur l’étiquette intérieure :
non médicinaux contenus dans le produit;

vés du mercure comme ingrédients non médicinaux,
une mention indiquant les quantités de ces ingrédients
contenus dans le produit;
des ingrédients médicinaux contenus dans le produit.
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(3) The information referred to in paragraphs (2)(a)

and (b) shall instead be shown in a leaflet that is affixed or
attached to the immediate container of the natural health
product, in a package insert or on a website if

(a) in the case described in paragraph 93.5(d), the

available surface area for the label is insufficient to
accommodate the information that is required to be
shown under subsections (1) and (2), despite the use of
condensed characters of a type size of at least 5 points
for information that is related to non-medicinal
ingredients and the use of condensed characters of a
type size of at least 5.5 points for information that is not
related to non-medicinal ingredients; and
(b) in all other cases, the available surface area for the
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(3) Les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b)

figurent soit dans un dépliant attaché ou fixé au contenant
immédiat du produit de santé naturel, soit dans une notice
d’accompagnement ou sur un site Web, dans les cas
ci-après :

a) dans le cas prévu à l’alinéa 93.5d), la surface dispo-

nible pour l’étiquette est insuffisante pour que les renseignements exigés aux termes des paragraphes (1) et
(2) y figurent, malgré l’utilisation d’une force de corps
minimale de caractères étroits de 5 points, si les renseignements visés se rapportent aux ingrédients non
médicinaux, et d’une force de corps minimale de caractères étroits de 5,5 points, si les renseignements visés
ne se rapportent pas aux ingrédients non médicinaux;

label is insufficient to accommodate the information
that is required to be shown under subsections (1)
and (2).

b) dans les autres cas, la surface disponible pour l’éti-

(4) If, despite the application of subsection (3), the avail-

(4) Si, malgré l’application du paragraphe (3), la surface

(5) For the purposes of subsections (3) and (4), the label

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), l’éti-

21 (1) The portion of subsection 94(1) of the Regu-

21 (1) Le passage du paragraphe 94(1) du même

94 (1) If the immediate container of a natural health

94 (1) Le produit de santé naturel est étiqueté de la

(2) Subparagraph 94(1)(a)(ii) of the Regulations is

(2) Le sous-alinéa 94(1)a)(ii) du même règlement

(ii) a qualitative list of its medicinal ingredients, by

(ii) la liste qualitative des ingrédients médicinaux

(3) Paragraph 94(1)(b) of the Regulations is

(3) L’alinéa 94(1)b) du même règlement est rem-

(b) the outer label, if any, shall comply with the rel-

b) l’étiquette extérieure, s’il y en a une, est conforme,

able surface area for the label is insufficient to accommodate all of the remaining information that is required to be
shown under subsections (1) and (2), the information
referred to in paragraph (2)(c) shall instead be shown in
the leaflet or package insert, or on the website, that contains the information referred to in paragraphs (2)(a)
and (b).

shall include a statement that indicates where the information referred to in paragraphs (2)(a) and (b), and, if
applicable, paragraph (2)(c), can be found.
lations before paragraph (a) is replaced by the
following:
product is not large enough to accommodate an inner
label that complies with the relevant requirements of sections 93 to 93.6, the product shall be labelled as follows
instead:
replaced by the following:

proper name, or by common name if the proper
name is the chemical name, in descending order of
quantity per dosage unit,

replaced by the following:

evant requirements of sections 93 to 93.6.

quette est insuffisante pour que les renseignements
exigés aux termes des paragraphes (1) et (2) y figurent.

disponible pour l’étiquette est insuffisante pour qu’y
figurent tous les autres renseignements exigés aux termes
des paragraphes (1) et (2), les renseignements visés à l’alinéa (2)c) figurent soit dans le dépliant attaché ou fixé au
contenant immédiat du produit de santé naturel, soit dans
la notice d’accompagnement ou sur le site Web, dans lesquels contiennent les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b).
quette contient une mention de l’endroit où se trouvent
les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b) et, le cas
échéant, de l’alinéa (2)c).

règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
manière ci-après lorsque son contenant immédiat n’est pas
assez grand pour que l’étiquette intérieure soit conforme,
selon le cas, aux exigences prévues aux articles 93 à 93.6 :

est remplacé par ce qui suit :

qui sont contenus dans le produit, par nom propre
ou, si le nom propre est le nom chimique, par nom
usuel, en ordre décroissant selon leur quantité par
unité posologique,
placé par ce qui suit :

selon le cas, aux exigences prévues aux articles 93
à 93.6.
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(4) Subsection 94(2) of the Regulations is replaced

(4) Le paragraphe 94(2) du même règlement est

(2) If the natural health product does not have an outer

(2) Si le produit ne porte pas d’étiquette extérieure, les

(a) the statements, information and declarations that

a) les mentions, renseignements ou déclarations

by the following:
label,

would, but for subsection (1), be required to be shown
on the inner label shall instead be shown in a leaflet
that is affixed or attached to the immediate container;
and
(b) in the case where section 93.1 applies to the prod-

uct, the table or tables required under that section,
including the information in them, shall be shown in
the leaflet in the manner described in that section and
in section 93.2.

remplacé par ce qui suit :

exigences suivantes s’appliquent :

devant figurer sur une étiquette intérieure, n’eût été le
paragraphe (1), doivent figurer dans un dépliant attaché ou fixé au contenant immédiat du produit;
b) dans le cas où l’article 93.1 s’applique au produit, les

tableaux, incluant les informations dans les tableaux,
doivent figurer dans un dépliant attaché ou fixé au
contenant immédiat du produit de la manière prévue à
cet article et à l’article 93.2.

Transitional Provisions

Dispositions transitoires

22 (1) In this section, natural health product has

22 (1) Au présent article, produit de santé natu-

(2) A natural health product for which a product

(2) Le produit de santé naturel auquel une licence

(3) If, during the three-year period referred to in

(3) Si, pendant la période de trois ans visée au

(a) section 11 of those Regulations does not

a) l’article 11 de ce règlement ne s’applique pas

(b) the modification is to be considered as a

b) cette modification à une mention de risque

the same meaning as in subsection 1(1) of the Natural Health Products Regulations.

licence has been issued, before the day on which
sections 17 to 21 come into force, under section 7
of the Natural Health Products Regulations is
not required, during the three-year period that
begins on that day, to be labelled in accordance
with those Regulations, as they read on that day, if
the product is labelled in accordance with those
Regulations as they read immediately before that
day.
subsection (2), a person that holds a product
licence under the Natural Health Products Regulations in respect of a natural health product
referred to in that subsection makes any modification of risk information referred to in paragraph 11(1)(c) of those Regulations in respect of
the product for the purpose of complying with
those Regulations, as amended by sections 17 to
21,
apply in respect of the modification of risk
information; and
change to which section 12 of those Regulations
applies.

rel s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels.
de mise en marché a été délivrée aux termes de
l’article 7 du Règlement sur les produits de santé
naturels avant la date d’entrée en vigueur des
articles 17 à 21 n’est pas soumis, pendant la période
de trois ans qui commence à cette date, aux exigences relatives à l’étiquetage de ce règlement
dans sa version à cette date, s’il est étiqueté
conformément à ce règlement dans sa version
antérieure à cette date.
paragraphe (2), le titulaire d’une licence de mise
en marché délivrée en vertu du Règlement sur les
produits de santé naturels apporte, à l’égard d’un
produit de santé naturel visé à ce paragraphe, une
modification à une mention de risque visée à l’alinéa 11(1)c) de ce règlement dans le but de se
conformer à ce même règlement, tel qu’il a été
modifié par les articles 17 à 21, les règles suivantes
s’appliquent :
à l’égard de cette modification à une mention
de risque;
est réputée être un changement au terme de
l’article 12 de ce règlement.
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Coming into Force

Entrée en vigueur

23 (1) These Regulations, except sections 17 to 21,

23 (1) Le présent règlement, sauf les articles 17 à

(2) Sections 17 to 21 come into force on the third

(2) Les articles 17 à 21 entrent en vigueur au troi-

come into force on the day on which these Regulations are registered.
anniversary of the day on which these Regulations are registered.

21, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

sième anniversaire de la date d’enregistrement
du présent règlement.
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Regulations Amending Certain Regulations
Made Under the Firearms Act

Règlement modifiant certains règlements
pris en vertu de la Loi sur les armes à feu

Statutory authority
Firearms Act

Fondement législatif
Loi sur les armes à feu

Sponsoring department
Department of Public Safety and Emergency
Preparedness

Ministère responsable
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection
civile

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Issues

Enjeux

Currently, businesses and individuals who transfer (i.e.,
sell, barter, or give) non-restricted firearms are not
required to verify that the buyer’s or recipient’s firearms
licence is still valid (it is a voluntary step). As nonrestricted firearms represent the vast majority of sales
(estimated at 90% of all sales), this represents a risk that
firearms are being transferred to individuals who are not
eligible to possess them.

Actuellement, les particuliers et les entreprises qui cèdent
(c.-à-d. vendent, troquent ou donnent) des armes à feu
sans restriction n’ont pas à vérifier si l’acheteur ou le cessionnaire détient toujours un permis d’armes à feu valide :
cette vérification est volontaire. Or, puisque les armes à
feu sans restrictions représentent la vaste majorité (environ 90 %) des ventes, il y a là un risque que des armes à feu
soient cédées à des personnes non autorisées.

Moreover, there is no requirement for businesses to keep
records on all transactions related to non-restricted firearms as a condition of their business licence, despite the
fact that businesses must do so for transfers of restricted
and prohibited firearms. These records can help law
enforcement trace firearms if they become crime guns
(firearms involved in illegal activity). As a result, it is very
difficult to successfully trace a non-restricted firearm that
becomes a crime gun, unless it can be found in one of the
law enforcement databases, e.g. the Canadian Police
Information Centre (CPIC).

Par ailleurs, les entreprises n’ont pas à tenir de registre
des transactions liées à des armes à feu sans restriction
pour conserver leur permis, alors qu’elles y sont obligées
pour les cessions d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte. Ainsi, faute de tels registres, les forces de
l’ordre ont du mal à savoir d’où proviennent les armes à
feu sans restriction impliquées dans des actes criminels,
sauf si elles les trouvent dans leurs propres bases de données tel le Centre d’information de la police canadienne
(CIPC).

An Act to amend certain Acts and Regulations in relation
to firearms (formerly Bill C-71), which received Royal
Assent on June 21, 2019, made a number of amendments
to the Firearms Act, such as re-introducing requirements
for due diligence in the verification of a transferee’s licence
prior to the transfer of non-restricted firearms and on
maintaining records on the possession and disposal of
non-restricted firearms by businesses as a condition of the
firearms business licence. In order for these due diligence
measures to come into force, regulatory amendments are
needed to operationalize the changes.

La Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs
aux armes à feu (l’ancien projet de loi C-71) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Entre autres modifications à la
Loi sur les armes à feu, elle rétablit la nécessité de vérifier
le permis du cessionnaire avant de céder une arme à feu
sans restriction ainsi que, pour conserver un permis d’entreprise, de tenir un registre des armes à feu sans restriction en leur possession et leur disposition. À présent, la
réglementation devra être modifiée pour rendre ces
mesures concrètes.
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Background

Contexte

The Firearms Act provides that an individual must hold a
firearms licence to acquire and possess a firearm, and that
a business must hold a firearms business licence in order
to carry on a business related to firearms or ammunition.
Individuals must have a Possession and Acquisition
Licence (PAL) to own a non-restricted firearm, or a
Restricted Possession and Acquisition Licence (RPAL) to
own restricted or prohibited firearms. Businesses may
have different authorizations added to their licences
depending on their business lines (e.g., for sales, repair,
shipping, display in a museum).

La Loi sur les armes à feu impose un permis pour acheter
et posséder des armes à feu en tant que particulier, ainsi
que pour exploiter une entreprise dans ce domaine (munitions comprises). Le particulier doit détenir un permis de
possession et d’acquisition pour posséder une arme à feu
sans restriction, ou un permis de possession et d’acquisition d’une arme à feu à autorisation restreinte pour posséder une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte.
Quant à l’entreprise, elle pourra avoir différentes autorisations inscrites sur son permis, selon son secteur d’activité (vente, réparation, expédition, exposition en musée,
etc.).

The purpose of the firearms licence is to ensure that individuals undergo a background check and take the Canadian Firearms Safety Course and the Canadian Restricted
Firearms Safety Course (if applicable), on how to safely
handle a firearm. Once a person holds a firearms licence,
they must undergo Continuous Eligibility Screening which
ensures that police-reported incidents of high-risk behaviour are brought to the attention of the Chief Firearms
Officer (CFO) for the relevant province or territory for
investigation and action. In order to transfer a nonrestricted firearm, the Act currently requires that the
transferee (“the buyer”) hold a PAL; and that the transferor (“the vendor”) have no reason to believe that the
buyer is not authorized to acquire and possess the
firearm.

Le régime des permis existe pour obliger les particuliers à
subir une vérification d’antécédents et à suivre le Cours
canadien sur la sécurité dans le maniement des armes à
feu et le Cours canadien de sécurité dans le maniement
des armes à feu à autorisation restreinte si besoin est. Le
titulaire de permis est ensuite assujetti à une vérification
continue de l’admissibilité : ses éventuels comportements
à risque élevé signalés par la police sont portés à l’attention du contrôleur des armes à feu (CAF) de la province ou
du territoire concerné, aux fins d’enquête et d’intervention. Pour une arme à feu sans restriction, la Loi sous sa
forme actuelle exige que le cessionnaire (« acheteur »)
détienne un permis de possession et d’acquisition et que le
cédant (« vendeur ») ait toutes les raisons de le croire
autorisé à acquérir et à posséder l’arme à feu en question.

With respect to record-keeping, the Act already requires
that businesses maintain inventory and transaction records of restricted and prohibited firearms as a condition
of their business licence. However, the Firearms Information Regulations (Non-restricted Firearms) prohibit
anyone from requiring that businesses maintain such records on non-restricted firearms, as a condition of licence.
This Regulation was first introduced in June 2012, following the end of the long gun registry.

Quant à la tenue de registres, la Loi oblige déjà les entreprises à tenir un inventaire et un registre ou fichier des
transactions pour les armes à feu prohibées et à autorisation restreinte afin de conserver leur permis. En revanche,
le Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à
feu (armes à feu sans restrictions) interdit de leur imposer la même chose pour les armes à feu sans restriction
sous peine de leur retirer leur permis. Ce Règlement a été
pris en juin 2012, après l’abolition du registre des armes
d’épaule.

These two issues are described in further detail in the next
sections. An Act to amend certain Acts and Regulations
in relation to Firearms provides for mandatory verification of a buyer’s firearms licence prior to transfer of a nonrestricted firearm, and the requirement for businesses to
keep records on inventory and transfers of non-restricted
firearms. These Bill C-71 provisions are not yet in force.

Nous examinerons ces deux enjeux plus largement dans
les prochaines sections. La Loi modifiant certaines lois et
un règlement relatifs aux armes à feu exigera de vérifier
le permis du cessionnaire avant de céder une arme à feu
sans restrictions et obligera les entreprises à tenir un
registre ou fichier des cessions d’armes à feu sans restriction; il faut noter toutefois que les dispositions du projet
de loi C-71 ne sont pas encore en vigueur.

Licence Verification

Vérification des permis

The Ending the Long-gun Registry Act (ELRA) in 2012,
which repealed the registration of non-restricted firearms,
eliminated a mandatory touch point with the Registrar
upon transfer of a non-restricted firearm. The Registrar,
who is appointed under the Public Service Employment
Act to work for the Royal Canadian Mounted Police

La Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, en
2012, a éliminé l’obligation de prévenir le directeur de
l’enregistrement des armes à feu (le directeur) à chaque
cession d’une arme à feu sans restriction. Le directeur,
affecté au Programme canadien des armes à feu (PCAF)
de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en vertu de la

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

3451

(RCMP)-Canadian Firearms Program (CFP), is responsible for issuing, refusing, and revoking registration certificates for restricted and prohibited firearms and for
establishing and maintaining the national Canadian Firearms Registry, which includes these records as well as records on licences and authorizations issued by CFOs. The
CFO is responsible for issuing firearms licences, authorizations to transport, and authorizations to carry, among
other functions, within their jurisdiction. Every province
and territory is covered by a CFO.

Loi sur l’emploi dans la fonction publique, porte la responsabilité de donner, de refuser et de révoquer selon le
cas les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte. Il a aussi la responsabilité de tenir le Registre canadien des armes à feu, lequel
contient lesdits certificats ainsi que des fiches sur les permis et autorisations délivrés par les CAF. Ces derniers à
leur tour sont responsables entre autres de la délivrance
des permis d’armes à feu et des autorisations de port et de
transport dans leur province ou territoire. Chaque province et chaque territoire a son CAF.

Prior to the ELRA, the Registrar verified that a firearms
licence continued to be valid (e.g., that an individual was
not attempting to use a fraudulent licence) before issuing
a Registration Certificate for non-restricted firearms.
Since 2012, vendors may transfer non-restricted firearms
to buyers without checking the validity of the licence with
the Registrar. However, vendors may voluntarily submit a
request to the Registrar to confirm that the buyer holds a
valid licence.

Avant la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule,
le directeur ne donnait pas de certificat d’enregistrement
pour une arme à feu sans restriction sans d’abord vérifier
que le particulier concerné avait toujours un permis valide
(c.-à-d. n’essayait pas, par exemple, d’utiliser un permis
frauduleux). Depuis 2012, le vendeur n’a pas à vérifier
auprès du directeur si le permis de l’acheteur est toujours
valide avant de céder une arme à feu sans restriction; mais
il peut tout de même le faire.

The Registrar is prohibited from keeping any record of
such a request. However, as this is voluntary and represents extra effort, Public Safety Canada officials consider
it reasonable to conclude that voluntary requests are likely
rare. While no data is available on the sales of nonrestricted firearms today, in the year before the long-gun
registry ended (2012), approximately 7.1 million of the
total 7.9 million (90%) firearms registered in Canada were
non-restricted. Based on these 2012 statistics, Public
Safety Canada officials are of the view that for the overwhelming majority of firearms sales, the buyer’s licence is
not being verified with the Registrar.

La loi interdit au directeur de consigner les demandes de
vérification dans un registre ou fichier, mais puisqu’elles
sont facultatives et nécessitent un effort supplémentaire,
Sécurité publique Canada (SP) juge raisonnable de supposer qu’elles sont rares. Dans l’année précédant l’abolition
du registre des armes d’épaule (2012), quelque 7,1 millions (90 %) des 7,9 millions des armes à feu enregistrées
au Canada étaient sans restriction. Devant se fier à cette
ancienne statistique faute de données plus récentes, le
ministère estime que pour une écrasante majorité des
ventes d’armes à feu réalisées aujourd’hui, le vendeur ne
vérifie pas le permis de l’acheteur auprès du directeur.

Keeping Canadians safe from gun crime continues to be
an important Government priority, and the Government
is still committed to not reinstating the registration of
non-restricted firearms. Individuals that may be using
fraudulent or stolen firearms licences may represent a
threat to public safety. When sections 23 and 23.1 of the
former Bill C-71 are brought into force, licence verification prior to the transfer of a non-restricted firearm will be
restored. The buyer will be required to provide the vendor
with the information prescribed by regulation, and the
vendor will inquire with the Registrar as to the buyer’s
licence validity. If the Registrar is satisfied that the buyer
holds and is still eligible to hold a firearms licence allowing
the acquisition and possession of a non-restricted firearm,
the Registrar will issue a reference number to the vendor.
The reference number would be valid for the period of
time prescribed by regulations. If the Registrar is not
satisfied, they may inform the vendor. Former Bill C-71
would require that businesses retain records of the transfer (reference number, date, buyer’s licence number and
firearm’s make, model and type, and its serial number) for
20 years.

Bien que protéger la population contre les crimes commis
au moyen d’une arme à feu reste une grande priorité, le
gouvernement tient à ne pas rétablir l’enregistrement
obligatoire des armes à feu sans restriction. Or, les particuliers qui détiennent des permis volés ou frauduleux présentent un risque pour la sécurité publique. L’entrée en
vigueur des modifications aux articles 23 et 23.1 apportées
par l’ancien projet de loi C-71 va rétablir la vérification de
permis préalable à la cession d’armes à feu sans restriction. L’acheteur devra fournir l’information prescrite par
règlement au vendeur, qui à son tour vérifiera auprès du
directeur que son permis est toujours valide. Si le directeur est convaincu que le cessionnaire est titulaire d’un
permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu
sans restriction et y est toujours admissible, il attribue au
vendeur un numéro de référence, qui restera valide pour
une période prévue par règlement; dans le cas contraire, il
peut en informer le vendeur. L’ancien projet de loi C-71
exigeait que les entreprises conservent durant 20 ans les
renseignements relatifs à chaque cession d’arme à feu
(numéro de référence; date; numéro de permis de l’acheteur; marque, modèle, type et numéro de série de l’arme à
feu).
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To prescribe the matters mentioned above (information;
validity period of reference number; official; duration of
record retention), the Conditions of Transferring Firearms and Other Weapons Regulations would have to be
amended. These Regulations currently specify the information that must be provided to the CFO upon transfer of
a restricted or prohibited firearm to an individual or a
business; and the information to be provided to the Registrar upon transfer to the federal government, a provincial
government, a police force, or a municipality, and transfers by mail.

Pour prescrire les éléments susmentionnés (renseignements, période de validité du numéro de référence, personne désignée, conservation des renseignements), il faudra modifier le Règlement sur les conditions visant la
cession des armes à feu et autres armes. Le Règlement
précise actuellement quels renseignements doivent être
fournis au CAF quand une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte est cédée à un particulier ou à une
entreprise, et quels renseignements doivent être transmis
au directeur quand il y a cession aux autorités fédérales,
provinciales ou municipales, à un corps policier, ou encore
par la poste.

By creating a requirement for a vendor, whether an individual or a business, to verify the licence of a buyer with
the Registrar, and for the Registrar to confirm that the
licence is valid, individuals presenting stolen or fraudulent licences, or those for whom licence eligibility is in
question (i.e., due to an ongoing investigation by a CFO)
would no longer be able to acquire non-restricted
firearms.

Quand il sera devenu nécessaire que le vendeur – particulier ou entreprise – vérifie le permis de l’acheteur auprès
du directeur et que ce dernier en confirme la validité, les
particuliers qui détiendront un permis volé ou frauduleux,
ou dont l’admissibilité à un permis sera en doute (p. ex.
parce qu’un CAF sera en train d’enquêter sur eux), ne
pourront plus se procurer d’armes à feu sans restriction.

Business record-keeping

Tenue des registres par les entreprises

The legislative requirement that businesses keep records
related to the purchase of firearms was repealed in 2005
because the long gun registry made it obsolete when it was
created in 1998. Non-restricted, restricted and prohibited
firearms, along with the names and licence numbers of
their owners, were registered in the Canadian Firearms
Registry. In 2012, registration of non-restricted firearms
was repealed. Further, the Government introduced the
Firearms Information Regulations (Non-restricted Firearms), prohibiting CFOs from obliging businesses to collect records on the possession or transfers of nonrestricted firearms. This did not affect the ability of
businesses to keep inventories for their own business purposes, and most businesses continued to keep records of
transactions of non-restricted firearms as a matter of good
business practice (e.g., to facilitate returns or exchanges,
or for purposes of insurance or verifying the warranty).

L’obligation légale que les entreprises conservent les renseignements relatifs aux achats d’armes à feu a été abolie
en 2005, puisque la création du registre des armes d’épaule
en 1998 l’avait rendue redondante. Chaque arme à feu
sans restriction, prohibée ou à autorisation restreinte
serait inscrite au Registre canadien des armes à feu, avec
le nom et le numéro de permis de son propriétaire. En
2012, le gouvernement a aboli l’enregistrement des armes
à feu sans restriction; il a aussi, en prenant le Règlement
sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à
feu sans restrictions), interdit dorénavant que les CAF
obligent les entreprises à consigner des renseignements
sur la possession ou la cession d’armes à feu sans restriction. Toutefois, il n’a pas interdit aux entreprises de continuer à tenir des inventaires à l’interne; en l’occurrence, la
plupart ont continué d’enregistrer les transactions impliquant des armes à feu sans restriction, ne serait-ce que
comme pratique exemplaire (pour faciliter les retours/
échanges, pour les assurances, pour vérifier les garanties,
etc.).

A firearms business is a person that carries on a business
which includes the manufacture, assembly, possession,
purchase, sale, importation, exportation, display, repair,
restoration, maintenance, storage, alteration, pawnbroking, transportation, shipping, distribution or delivery of
firearms. Accurate records related to these activities are
critical to the process of tracing firearms. The Canadian
National Firearms Tracing Centre (CNFTC) assists frontline law enforcement by providing an extensive firearms
tracing service for Canadian and international law
enforcement agencies to assist with firearms investigations. When a firearm is seized or recovered at a crime
scene, police endeavour to systematically track its origin
to develop investigative leads that are used to link a suspect to the firearm. A successful trace is when the CNFTC

Une entreprise d’armes à feu est une personne qui
fabrique, assemble, possède, achète, vend, importe,
exporte, expose, répare, restaure, entretient, entrepose,
modifie, prête sur gage, transporte, expédie, distribue ou
livre des armes à feu. Une consignation exacte de ces activités est essentielle pour savoir d’où viennent les armes à
feu auxquelles on s’intéresse. Le Centre national de dépistage des armes à feu (CNDAF) aide de multiples manières
les forces de l’ordre canadiennes et étrangères dans leurs
enquêtes de terrain. Quand une arme à feu est saisie ou
récupérée sur une scène de crime, la police tente systématiquement de savoir d’où elle vient, afin d’ouvrir des avenues d’enquête et d’y associer un suspect. Un dépistage est
qualifié de réussi quand le CNDAF trouve le premier propriétaire pour qui une inscription existe. Dans la période
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locates the first owner for which a record exists. From
2018-2020, an average of only 18 percent of total nonrestricted firearms traces were successful, compared to
51 percent of restricted or prohibited firearms. It is possible that the absence of inventory and transaction records on non-restricted firearms is one of the principal reasons for why the success rate is so low. Upon coming into
force of the proposed regulatory amendments and the
associated Bill C-71 legislative amendments, there would
be a condition on firearms business licences making it
mandatory to keep the information prescribed by regulation for the prescribed period of time, on the possession
and disposal of non-restricted firearms. In addition, businesses would be required to send their records to the prescribed official when it ceases to be a business. The prescribed official would be able to destroy the records at the
time and in the circumstances that may be prescribed.

de 2018 à 2020, à peine 18 % en moyenne des dépistages
ont été fructueux pour les armes à feu sans restriction,
contre 51 % pour les armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte; il n’est pas impossible que la nonconsignation des armes à feu sans restriction soit parmi
les principales causes d’un chiffre si bas. À compter de
l’entrée en vigueur des modifications réglementaires et
des modifications législatives (projet de loi C-71) connexes,
les entreprises seront tenues, pour garder leur permis, de
conserver le temps demandé les registres et fichiers contenant les renseignements (sur la possession et la disposition des armes à feu sans restriction) prévus au règlement
et, si elles cessent leurs activités, de transmettre les
registres ou fichiers à la personne désignée, qui à son tour
pourra les détruire selon les modalités de temps et dans
les situations prévues par règlement.

To prescribe the matters discussed above (information to
be recorded, prescribed official, retention periods), the
Firearms Licences Regulations would need to be
amended. These Regulations govern the issuance of
licences to individuals, applications for licences, refusals
and revocations and the issuance of licences to
businesses.

Traduire les points susmentionnés en mesures concrètes
(renseignements pertinents, personne désignée, périodes
de conservation) passe par des changements au Règlement sur les permis d’armes à feu, lequel encadre la délivrance de permis aux particuliers, les demandes de permis, les refus et les révocations ainsi que la délivrance de
permis aux entreprises.

Objectives

Objectifs

The Government is committed to implementing its firearms policy commitments and to keeping communities
safe. The Act to amend certain Acts and Regulations in
relation to firearms (former Bill C-71) provides for due
diligence practices of firearms licence verification upon
transfer of a non-restricted firearm and of the keeping of
records of such firearms by businesses. The implementation of these measures through the proposed regulatory
amendments is expected to reduce the illegal acquisition
of such firearms and enhance the ability to trace nonrestricted firearms that have become crime guns. It is also
consistent with the Minister of Public Safety’s mandate
commitment to “continue to implement [the Government’s] firearms commitments.”

Le gouvernement est toujours déterminé à tenir ses engagements de fond sur les armes à feu et à protéger les collectivités. La Loi modifiant certaines lois et un règlement
relatifs aux armes à feu (l’ancien projet de loi C-71) prévoit d’imposer la vérification du permis lors de la cession
d’armes à feu sans restriction ainsi que la consignation de
renseignements sur cette catégorie d’armes à feu par les
entreprises. Il est prévu que la mise en œuvre de ces
mesures par les modifications réglementaires envisagées
réduise les acquisitions illégales de telles armes à feu et
rende plus facile le dépistage de celles impliquées dans
des actes criminels; elle cadrera aussi avec l’engagement,
inscrit dans la lettre de mandat du ministre de la Sécurité
publique, de « continuer de réaliser [les] engagements [du
gouvernement] en matière d’armes à feu ».

The concrete objectives of these regulatory changes would
be two-fold. First, it is expected that the licence verification provisions will result in a small number of nonrestricted transfers being rejected, in the event the buyer
is determined to not hold a licence. While the number is
expected to be small, each case of rejection may help prevent future misuse of that firearm. Second, it is expected
that the business record-keeping provisions will substantially improve firearm tracing success rates above the current average of 18% annually. This may in turn result in
more firearms offence convictions, unearth straw purchasing operations, and return stolen firearms to their
rightful owners.

Ce changement de réglementation a deux objectifs. Premièrement, les dispositions obligeant à vérifier les permis
signifient que quelques cessions d’armes à feu sans restriction seront rejetées parce qu’on aura constaté que
l’acheteur ne détient pas de permis valide. Ces rejets
seront sans doute peu nombreux certes, mais chacun aura
le potentiel de prévenir une mauvaise utilisation de l’arme
à feu en cause. Deuxièmement, les dispositions obligeant
la conservation de renseignements par les entreprises
devraient élever le taux annuel de dépistages fructueux
au-dessus des 18 % actuels. En aval, on pourra s’attendre
à voir davantage de déclarations de culpabilité pour
infractions liées aux armes à feu, à découvrir des stratagèmes d’achat par prête-noms interposés, et à pouvoir
rendre des armes à feu volées à leurs propriétaires
légitimes.
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Description

Description

The proposed Regulations Amending Certain Regulations Made Under the Firearms Act (the proposed amendments) would amend three existing regulations and repeal
one regulation.

Le Règlement modifiant certains règlements pris en
vertu de la Loi sur les armes à feu (« les modifications
proposées ») modifierait trois règlements existants et en
abrogerait un troisième.

Licence Verification

Vérification des permis

The proposed regulatory amendments concerning licence
verification would affect any individual or business
involved in any transfer of non-restricted firearms (i.e.,
individual to individual, individual to business, business
to individual, and business to business). The Conditions
of Transferring Firearms and other Weapons Regulations would be amended to require licence verification
prior to any transfer of a non-restricted firearm, as
follows:

Concernant la vérification des permis, les modifications
proposées s’appliqueraient aux particuliers et entreprises
parties à des cessions d’armes à feu sans restriction – de
particulier à particulier, de particulier à entreprise, d’entreprise à particulier, ou d’entreprise à entreprise. Le
Règlement sur les conditions visant la cession des armes
à feu et autres armes serait modifié comme suit, de façon
à exiger la vérification du permis avant la cession d’une
arme à feu sans restriction :

A. The buyer would be required to provide the information contained on the front of the buyer’s firearms
licence card to the vendor (licence number, name, date
of birth, date of expiration, height, gender, and eye colour). Businesses would then provide the buyer’s information to the RCMP-CFP through an online portal or
through a telephone call to the CFP’s Call Centre. If the
buyer’s firearms licence is valid, the business will
receive a reference number. If the licence is invalid, the
request will be denied, and flagged to the applicable
CFO for follow-up.

A. L’acheteur devrait fournir au vendeur l’information
figurant au recto de sa carte de permis (nom, date de
naissance, taille, sexe et couleur des yeux du titulaire;
numéro et date d’expiration du permis). L’entreprise
transmettrait ensuite cette information au PCAF via un
portail en ligne ou en communiquant avec le centre
d’appels. Si le permis de l’acheteur est valide, l’entreprise recevrait un numéro de référence; dans le cas
contraire, la demande serait rejetée et signalée au CAF
compétent.

B. The validity period of the reference number provided
by the Registrar, if applicable, would be 90 days. While
a licence could become invalid or be revoked during
any length of time, the risk increases the longer the reference number remains valid, depending on the licence
holder. A period of 90 days strikes a balance between
limiting the window within which a licence could
become invalid and reducing compliance burden on
businesses. It would help to ensure that most transactions can be completed without having to make a new
reference number request. In a very small number of
instances – usually when the firearm is on back-order –
the firearm will not be transferred until after the 90-day
validity period expires, which will require an additional
licence verification request just prior to the buyer taking actual possession.

B. Le numéro de référence assigné par le directeur, le
cas échéant, serait valide pour 90 jours. Bien qu’un permis puisse être invalidé n’importe quand, le risque augmente avec le temps, selon le titulaire. Le délai de
90 jours se veut un juste milieu entre, d’une part limiter
le risque qu’un permis soit invalidé sans qu’on le sache,
et d’autre part alléger le fardeau administratif pour les
entreprises; il vise à ce que la plupart des transactions
puissent se conclure sans qu’on ait à demander un nouveau numéro de référence. Très rarement, le plus souvent dans les cas de commandes en retard, il arrivera
que l’arme à feu ne soit pas réellement cédée avant
l’écoulement des 90 jours; une seconde demande de
vérification de permis sera alors nécessaire juste avant
que l’acheteur ne prenne possession de l’arme à feu.

Business Record-keeping

Tenue des registres par les entreprises

The proposed amendments would affect firearms businesses authorized by their licence to engage in any
business-related activities involving non-restricted firearms. The Firearms Licences Regulations would be
amended to describe the information which businesses
would be required to keep upon coming into force of the
former Bill C-71 record-keeping provisions, the retention

Les modifications proposées toucheraient les entreprises
que leur permis autorise à faire des transactions commerciales impliquant des armes à feu sans restriction. Le
Règlement sur les permis d’armes à feu serait modifié
pour indiquer l’information que les entreprises auraient à
conserver à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de l’ancien projet de loi C-71 sur la conservation des
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period, and the prescribed official to whom records must
be forwarded by businesses that decide to cease
operations.

renseignements; la période de conservation de ces renseignements; et la personne désignée à qui devraient transmettre leurs fichiers et registres les entreprises qui décideraient de cesser leurs activités.

C. Firearms businesses would keep records which
describe each firearm in their possession, and record
activities related to each firearm, the date on which
these activities are performed, and their disposal, as
follows, in order to facilitate the tracing of firearms by
law enforcement in the event that a firearm is diverted
to the illicit market:

C. Les entreprises d’armes à feu tiendraient des
registres décrivant toutes les armes à feu en leur possession, la nature et la date des opérations impliquant
chacune d’elles, et la date de leur disposition, selon les
modalités suivantes, afin de faciliter le dépistage des
armes éventuellement détournées sur le marché noir :

i) Manufacturer, make, model, type of firearm, classification, action, gauge or caliber, barrel length,
magazine capacity (in the case of a fixed magazine),
and all serial numbers found on the frame and
receiver.
ii) Manufacture, importation, exportation, purchase, alteration, repair, storage, exhibition, deactivation, destruction, sale, barter, donation, consignment, pawn, or any other category related to the
possession or disposal of the firearm, and the date
on which the change occurred;
iii) The name of the shipper, their permit number or
carrier licence number, and the reference number, if
the shipper is different from the business keeping
the records.
D. Businesses would be required to retain the possession and disposal records for 20 years from the record’s
creation.
E. The Registrar would be the official to whom a firearms business must send its records, when it ceases to
be a business.
F. The Registrar would be able to destroy the business
records received after 20 years from the day after the
day on which they were received from that business.
G. The Firearms Information Regulations (Nonrestricted Firearms) would be repealed because they
are inconsistent with the proposed amendments to the
Firearms Licences Regulations (i.e., the former currently prohibits record-keeping while the amendments
to the latter would require it).
H. Unrelated to the former Bill C-71 legislative amendments, housekeeping amendments would be made to
the Firearms Licences Regulations. Sections 6 to 8 of
the Firearms Licences Regulations set out the licence
application process for an older type of firearms licence,
the Possession-Only Licence (POL), which no longer
exists. In 2015, all remaining POLs were converted to
the current Possession and Acquisition Licence (PAL).
It is no longer possible to apply for a POL, which means

i) Fabriquant, marque, modèle, type, catégorie,
mécanisme, calibre, longueur du canon, capacité du
chargeur (si chargeur fixe), et tous les numéros de
série inscrits sur la carcasse.
ii) Fabrication, importation, exportation, achat,
modification, réparation, entreposage, exposition,
désactivation, destruction, vente, troc, don, expédition, prêt sur gage ou toute autre caractéristique liée
à la possession ou à la disposition de l’arme, et date
du changement.
iii) Nom de l’expéditeur et numéro de son permis
d’arme à feu ou de transporteur, numéro de référence, si l’expéditeur est différent de l’entreprise qui
tient les registres.
D. Les entreprises seraient tenues de conserver les
registres de possession et de disposition 20 ans après
leur création.
E. Le directeur serait la personne désignée à qui l’entreprise qui cesse ses activités devrait envoyer ses registres.
F. Le directeur pourrait détruire les registres de l’entreprise 20 ans plus un jour après les avoir reçus.
G. Le Règlement sur les renseignements relatifs aux
armes à feu (armes à feu sans restrictions) serait
abrogé, puisqu’il ne cadre pas avec les modifications
proposées au Règlement sur les permis d’armes à feu
(il interdit la conservation des renseignements, alors
que les modifications doivent rendre celle-ci
obligatoire).
H. Sans rapport avec les modifications législatives de
l’ancien projet de loi C-71, des modifications d’ordre
administratif seraient apportées au Règlement sur les
permis d’armes à feu. Les articles 6 à 8 du Règlement
sur les permis d’armes à feu décrivent le processus de
demande de permis pour un type plus ancien de permis
d’armes à feu, le permis de possession seulement (PPS),
qui n’existe plus. En 2015, tous les PPS restants ont été
convertis au permis de possession et d’acquisition
(PPA) actuel. Il n’est plus possible de demander un
PPS, ce qui signifie que les exigences des articles 6 à 8
sont maintenant désuètes et seront abrogées par les
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modifications proposées. De plus, des modifications
corrélatives seraient apportées au Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones
du Canada afin de supprimer quatre références identiques à l’article 8 du Règlement sur les permis d’armes
à feu, étant donné que les références au processus de
demande de PPS dans ce règlement sont désormais
désuètes.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

No pre-consultations have been undertaken on the proposed amendments. The pre-publication consultation
period, coupled with targeted engagement with key stakeholders, will provide interested parties with an opportunity to comment on the proposal. To promote effective
implementation, Public Safety Canada officials will proactively reach out to the Canadian Sporting Arms and
Ammunition Association (CSAAA), the National Firearms
Association (NFA), and the Canadian Coalition for Firearms Rights (CCFR), to ensure that the views of business
owners and firearms owners, who will be required to fulfill
the proposed regulatory requirements, are taken into
consideration.

Les modifications proposées n’ont pas fait l’objet de
consultations préliminaires. Les consultations de prépublication et la prise de contact ciblée seront l’occasion
pour les parties intéressées de se faire entendre. Pour une
mise en œuvre réussie, SP va inviter proactivement l’Association de l’industrie canadienne des munitions et armes
de sport, l’Association canadienne pour les armes à feu et
la Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu
afin de s’assurer que soit pris en compte le point de vue
des propriétaires d’entreprises et d’armes à feu, ceux-là
mêmes qui auront à respecter les nouvelles exigences que
la réglementation propose d’introduire.

Following the publication of the proposed amendments in
the Canada Gazette, Part I, Public Safety Canada officials
will also engage stakeholder groups who advocate for gun
control and on behalf of victims of gun violence to notify
them of the opportunity to comment on the proposed
changes.

Une fois les modifications proposées publiées dans la partie I de la Gazette du Canada, SP va aussi inviter les commentaires des groupes qui revendiquent un plus grand
contrôle des armes à feu et défendent les victimes de la
violence commise avec des armes à feu.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation des Autochtones

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal
Approach to Modern Treaty Implementation, a preliminary assessment has been conducted for this proposal and
there do not appear to be any implications on Canada’s
modern treaty obligations. The proposed changes to the
Aboriginal Peoples of Canada Adaptations Regulations
(Firearms) are technical housekeeping amendments that
serve to update these Regulations so that they no longer
reference obsolete sections of the Firearms Licences
Regulations that will be repealed through this proposal.
There are no anticipated impacts on Indigenous firearms
licence holders as a result of this change. Following the
publication of the proposed amendments in the Canada
Gazette, Part I, Public Safety Canada officials will engage
national Indigenous organizations to notify them of the
opportunity to comment on the proposed changes.

L’évaluation préliminaire effectuée conformément à la
Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise
en œuvre des traités modernes révèle que la proposition
semble sans conséquence sur les obligations du Canada au
titre des traités modernes. Les modifications proposées au
Règlement d’adaptation visant les armes à feu des
peuples autochtones du Canada sont des modifications
d’ordre administratif qui servent à mettre à jour ce règlement afin qu’il ne fasse plus référence aux articles désuètes
du Règlement sur les permis d’armes à feu qui seront
abrogés par cette proposition. Il n’y a aucun impact prévu
sur les détenteurs de permis d’armes à feu autochtones à
la suite de ce changement. Une fois les modifications proposées publiées dans la partie I de la Gazette du Canada,
SP va inviter les commentaires des organismes autochtones nationaux.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The majority of firearms licence holders use non-restricted
firearms legally for hunting, sport shooting or for collection purposes. However, licence verification on a

La majorité des titulaires de permis utilisent des armes à
feu sans restriction légalement : chasse, tir sportif, collections. Cependant, la vérification des permis à titre
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voluntary basis leaves open the possibility that nonrestricted firearms are being purchased by individuals
who do not have a valid licence. As the Registrar is prohibited by law from recording voluntary verifications,
there is no data on how many times a firearms licence is
verified by the vendor. However, even if only a few firearms are sold to individuals who do not have a valid
licence, this represents a risk to public safety that could
have severe consequences (e.g., injury, spousal homicide,
suicide or mass shooting). Therefore, leaving licence verification to voluntary action would continue to undermine
public safety and is not recommended.

volontaire laisse la porte ouverte à ce que de telles armes à
feu soient achetées par des personnes qui n’ont pas de
permis valide. Il n’y a pas non plus de données sur les vérifications volontaires faites par les vendeurs, puisque la loi
interdit au directeur de les enregistrer; mais il suffit de
seulement quelques ventes à des non-titulaires pour
menacer sérieusement la sécurité publique : blessures,
meurtres conjugaux, suicides, fusillades de masse, etc.
Maintenir le caractère volontaire des vérifications serait
contraire à la sécurité publique et n’est donc pas
recommandé.

In the absence of legislation and regulations governing
record-keeping, the businesses who do not keep records,
or who do not collect the type of data specified in the proposed amendments, could sell firearms that cannot be
traced if the need arises. The proposed regulatory amendments would help to ensure that a standardized approach
to data collection and record-keeping on non-restricted
firearms is taken across Canada, which could enhance
firearms tracing by law enforcement agencies.

Faute de dispositions légales et réglementaires sur la
conservation des renseignements, les entreprises qui ne
conservent pas ceux demandés dans les modifications
proposées pourraient se trouver à vendre des armes à feu
qui deviendraient impossibles à dépister par la suite. Avec
les modifications réglementaires proposées par contre, la
collecte de données et la tenue de registres feraient l’objet
d’une approche normalisée dans l’ensemble du Canada,
d’où un meilleur dépistage par les forces de l’ordre.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Coûts et avantages

Public Safety Canada officials conducted a cost-benefit
analysis (CBA) for the proposed amendments and found
that firearms businesses are expected to incur new administrative and compliance costs. Additionally, incremental
costs for the Government of Canada are also expected to
support implementation of the proposed amendments.

Les autorités de Sécurité publique Canada ont réalisé une
analyse coûts-avantages visant les modifications proposées et ont déduit que les entreprises d’armes à feu
devraient subir une augmentation des coûts tant sur le
plan administratif que sur celui de la conformité. De plus,
les coûts supplémentaires pris en charge par le gouvernement du Canada augmenteront probablement en raison
des mesures de soutien qu’il devra appliquer pour la mise
en œuvre des modifications proposées.

The proposed regulatory amendments are expected to
result in an annualized cost of $3.1M ($2.5M of which represents costs to businesses), as they require (1) the compliance activity of vendors verifying a buyer’s firearms
licence prior to transfer of non-restricted firearms (currently a voluntary practice); and (2) the administrative
activity of businesses to build upon the existing recordkeeping for their inventory of non-restricted firearms. The
costs associated with the regulatory amendments include
both administrative and compliance costs, as well as
implementation costs for the federal government.

Il est attendu que les modifications réglementaires proposées entraîneront un coût amorti sur une base annuelle de
l’ordre de 3,1 M$ (dont 2,5 M$ représentant les coûts
acquittés par les entreprises), étant donné qu’elles nécessitent (1) l’activité de conformité suivant laquelle les vendeurs devront vérifier le permis des acheteurs avant de
leur céder des armes à feu sans restriction (vérification
qui, à ce jour, constitue une mesure facultative); et (2) l’activité administrative suivant laquelle les entreprises
devront ajouter des tâches de mise à jour de leur registre
d’inventaire d’armes feu sans restriction. Les coûts associés aux modifications réglementaires prennent en compte
les coûts d’administration et les coûts de conformité, de
même que les coûts de mise en œuvre incombant au gouvernement fédéral.

The analysis below presents both a baseline scenario (no
regulatory amendments) and a scenario estimating the
costs should the proposed amendments be implemented.
The incremental costs between the two scenarios can be
considered the impacts of the proposed amendments.

L’analyse dont il est question ci-dessous présente deux
scénarios : un scénario de référence (sans modification
réglementaire) et un scénario fondé sur une estimation du
coût des modifications proposées. Ainsi, les coûts supplémentaires des deux scénarios pourront donc être considérés comme étant représentatifs de l’impact des modifications proposées.
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Licence verification costs

Coût des mesures de vérification des permis

Baseline scenario (no regulatory changes): Businesses
and individuals may, at their discretion, verify the firearms licence of a buyer upon transfer of a non-restricted
firearm. Given that this is a voluntary practice and could
be seen as burdensome, it is assumed that no individuals
and only a small number of businesses would do so on a
regular basis. This analysis presumes that only 1% of
transfers of non-restricted firearms seek licence verification upon the transaction. Each request must be submitted by telephone to the Canadian Firearms Program’s
(CFP) Central Processing Site and requires no more than
three minutes to provide the licence number and information of the buyer to obtain confirmation from the CFP.

Scénario de référence (sans modification réglementaire) –
Les entreprises et les particuliers peuvent, à leur discrétion, vérifier le permis d’armes à feu d’un acheteur au
moment de céder une arme à feu sans restriction. Or,
comme il s’agit là d’une pratique facultative qui peut être
perçue comme un inconvénient, on tient pour acquis que
ni les particuliers ni les petites entreprises ne procéderont
systématiquement à ce type de vérification. D’ailleurs,
selon l’analyse, seulement 1 % des cessions d’armes à feu
sans restriction sont l’objet d’une vérification du permis
au moment de la transaction. Chaque demande doit être
soumise par téléphone au Bureau central de traitement du
Programme canadien des armes à feu (PCAF), et il ne faut
pas plus de trois minutes au PCAF pour produire le
numéro du permis et les renseignements concernant
l’acheteur.

Data on transfers of non-restricted firearms have not been
available since 2012. From 2007-2012, the average number
of transfers of non-restricted firearms per year was
620,303. As the number of licensees has increased by 17%
since 2012, the number of non-restricted firearms that will
need licence verifications is expected to be 725,755 per
year. Based on these figures and the presumption that
only 1% of transfers of non-restricted firearms seek licence
verification, it is assumed that there are 7,258 licence verifications conducted annually. According to Statistics Canada’s Labour Market Survey, the average hourly wage of a
Canadian firearms sales associate is $22.65.11 Therefore,
three minutes of effort to conduct a licence verification
would cost $1.13. Total costs to the 1,468 businesses verifying a buyer’s licence upon transfer of a non-restricted
firearms is therefore 7,258 transactions/year X $1.13 cost/
transaction = $8,202.

Les données concernant les cessions d’armes à feu sans
restriction ne sont plus disponibles depuis 2012. Or,
de 2007 à 2012, le nombre annuel moyen des cessions
d’armes à feu sans restriction était de 620 303. Comme le
nombre des permis s’est accru de 17 % depuis 2012, on
peut déduire que chaque année, le nombre des armes à feu
sans restriction nécessitant une vérification sera de
725 755. Si l’on se fie à ces chiffres et que l’on tient pour
acquis que seulement 1 % des cessions d’armes à feu sans
restriction seront l’objet d’une vérification du permis, il a
lieu de conclure que 7 258 vérifications de permis sont
faites chaque année. En outre, selon l’Enquête sur la
population active de Statistique Canada, le salaire horaire
moyen d’un associé aux ventes d’armes à feu est de
22,65 $11. Par conséquent, trois minutes de travail consacrées à la vérification du permis coûtent 1,13 $. Donc, le
coût total pour les 1 468 entreprises appelées à vérifier le
permis d’un acheteur au moment de la cession d’une arme
à feu sans restriction devrait se calculer ainsi : le total des
7 258 transactions/année multiplié par le coût de 1,13 $/
transaction égale 8 202 $.

Costs for government are based on step 1 of a PM-01 salary of $54,878 for a staff member of the National Call
Centre, CFP, RCMP, and a three-minute verification
per request submitted by telephone. The total for
7,258 transactions/year X $1.75 cost/transaction is
$12,702.

Quant aux coûts pris en charge par le gouvernement, il se
calcule à partir de l’échelon 1 du salaire annuel de PM-01,
soit 54 878 $ – qui est versé aux membres du personnel du
Centre d’appel national, du PCAF et de la GRC – et du
temps de trois minutes consacré à chacune des vérifications téléphoniques. Ainsi, le total des 7 258 transactions
multiplié par le coût de 1,75 $ par transaction
égale 12 702 $.

The total cost in the baseline scenario is therefore estimated at $20,904 per year.

L’estimation du coût total du scénario de référence est
donc de 20 904 $ par année.

1

1

Statistics Canada. Table 14-10-0307-01 - Employee wages by
occupation, annual (formerly CANSIM 282-0152), and CPI Table: 18-10-0005-01 (formerly CANSIM 326-0021) Geography:
CANADA, Products: All Items.

Statistique Canada. Tableau 14-10-0307-01 – Salaire des
employés selon la profession, données annuelles (anciennement CANSIM 282-0152); et IPC – Tableau 18-10-0005-01
(anciennement CANSIM 326-0021) Géographie : CANADA, Produits : tous les éléments.
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Regulatory scenario: Should the proposed amendments
be implemented, there could be up to 725,755 licence verifications for the transfer of non-restricted firearms per
year. The CFP will be enhancing their online portal to
allow for more efficient services to the public, which
includes the development of a Business Web Services portal where businesses will be able to verify licences in lieu
of submitting a request by telephone. Whether businesses
or individuals seek licence verification through the
National Call Centre or online through the web portal,
both processes are expected to take no more than three
minutes each. As a result, the cost of licence verification is
expected to be 725,755 transactions/year X $1.13 wage/
transaction = $820,103 per year, using 2020 Consumer
Price Index rates.

Scénario des modifications réglementaires – Advenant la
mise en œuvre des modifications réglementaires, il faudrait compter environ 725 755 vérifications de permis par
années pour les cessions d’armes à feu sans restriction. En
outre, le PCAF perfectionnera son portail en ligne de façon
à optimiser les services offerts au public. Par exemple, on
procédera à la création d’un portail Web de services aux
entreprises, grâce auquel il sera notamment possible d’effectuer des vérifications de permis en ligne plutôt que par
téléphone. Ainsi, qu’ils demandent une vérification de
permis par téléphone – auprès du Centre d’appel national – ou en ligne, les particuliers et les entreprises
devraient attendre trois minutes, tout au plus, avant de
recevoir les confirmations requises. Par conséquent, le
coût des vérifications de permis devrait se calculer ainsi :
le total des 725 755 transactions/année multiplié par le
salaire horaire de 1,13 $/transaction égale donc 820 103 $
par année, si l’on effectue les calculs en fonction de l’indice des prix à la consommation de 2020.

For government costs, using the data from the current
breakdown method used to apply for and renew nonrestricted firearms licences, it is expected that 55% of
requests would be submitted using the web portal, and
45% by telephone. The RCMP would incur no transactional costs for online requests as the web queries would
automatically link into the licence database to confirm or
deny the validity. The IT system upgrades that were
required to operationalize this change are not included in
these estimates, as they are considered sunk costs. For
requests processed through the call centre, the
326,590 annual requests (45% of 725,755), at a cost per
verification of $1.75 per transaction (each transaction will
take three minutes), would cost the RCMP $571,532 per
year.

Pour ce qui concerne les coûts assumés par le gouvernement, il s’avère que selon l’utilisation des données provenant de la méthode de répartition employée pour l’acquisition ou le renouvellement d’un permis d’armes à feu, il
faudrait s’attendre à ce que 55 % des demandes soient
faites en ligne et 45 % au téléphone. La GRC n’aurait pas
de frais de transaction à encourir pour les demandes effectuées en ligne, puisque les interrogations seraient automatiquement acheminées à la base de données des permis
aux fins de confirmation ou de réfutation de la validité des
données. Par ailleurs, l’estimation des coûts de mise à
niveau des systèmes de TI nécessaires à l’opérationnalisation du présent projet n’est pas comptabilisée, dans la
mesure où on estimait que ces coûts étaient irrécupérables. Pour ce qui a trait aux demandes traitées au Centre
d’appel, au coût de 1,75 $/transaction (chaque transaction
ne durant que trois minutes), les 326 590 demandes de
vérification annuellement soumises (45 % du total des
725 755 demandes) finiraient par coûter 571 532 $ à la
GRC.

It is also anticipated that businesses would incur a onetime cost for systems training. Training is anticipated to
take 15 minutes/sales associate, with an average of 21 sales
associates per business. The cost of training per business
is $119, with a total training cost estimated at $174,525 in
the first year of implementation.

Il faudra également s’attendre à ce que les entreprises
engagent des coûts uniques pour la formation sur les systèmes. Dans le cas présent, il est probable que la formation prendra 15 minutes par associé aux ventes pour une
moyenne de 21 associés par entreprise. Ainsi, pendant la
première année de mise en œuvre, le coût de formation
pour chacune des entreprises devrait s’élever à 119 $ pour
un coût total de 174 525 $ pour l’ensemble des
entreprises.

Therefore, the incremental costs (i.e., regulatory amendment scenario costs minus the baseline scenario costs) for
mandatory licence verification to businesses and individuals is estimated at $811,901 per year plus a one-time cost
of $174,525, while the incremental costs to the government would be $558,830 per year.

Donc, le coût supplémentaire (c.-à-d. le coût du scénario
de modification réglementaire moins le coût du scénario
de référence) qui incombera aux entreprises et aux particuliers pour la vérification obligatoire des permis est
estimé à 811 901 $ par année, somme à laquelle il faut
ajouter un coût unique de 174 525 $. Quant au coût supplémentaire qui incombe au gouvernement, il s’élève à
558 830 $ par année.
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In terms of benefits, the licence verification scheme’s
main impact should be on reducing the numbers of individuals that obtain a non-restricted firearm despite being
ineligible to do so, either via a forged, revoked (but not
surrendered), or stolen licence. Data on existing occurrence rates are not available. A secondary benefit is that
the process of requiring consistent licence verification,
combined with the record-keeping provisions, may allow
the CFP to better identify the possibility that a small number of businesses may be wilfully or unknowingly contributing to the illicit diversion of firearms. Even if the number is small, the consequences are potentially significant.
For example, according to a report from the U.S. Bureau
of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) released in 2000,
1.2% of firearms retailers in the U.S. were responsible for
57% of traced crime guns. While comparable Canadian
statistics are not available, it is expected that similar outcomes are likely in Canada.

Sur le plan des avantages, le principal impact de l’initiative de vérification des permis devrait être la réduction du
nombre des particuliers non autorisés qui font l’acquisition d’une arme à feu sans restriction en utilisant des permis falsifiés, révoqués (mais non restitués) ou volés. Par
contre, les données qui existent sur les taux d’occurrence
ne sont pas disponibles. Le second avantage serait que la
combinaison du processus de vérification systématique
des permis et des mesures de tenue des registres pourrait
permettre au PCAF de mieux percevoir les risques qu’un
nombre restreint d’entreprises prennent part sciemment
ou involontairement au détournement des armes à feu
vers les marchés illicites. Et même si le nombre était
faible, les conséquences seraient néanmoins considérables. Par exemple, selon un rapport du Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms (ATF) des États-Unis publié en
2000, 1,2 % des détaillants d’armes à feu des États-Unis
ont été à l’origine de 57 % des armes à feu retracées qui ont
été utilisées à des fins criminelles. Le Canada ne dispose
pas de statistiques semblables, mais il y a tout lieu de
croire que les résultats canadiens afficheraient des proportions analogues à celles des États-Unis.

Record keeping costs

Coût de la tenue des registres

Baseline scenario (no changes to regulation): In Canada,
there are currently 2,578 businesses, including retail firearms businesses, museums and gun smiths, that are
licenced to sell or possess non-restricted firearms. Of that,
170 are museums, 940 are other types of businesses (e.g.,
gun smiths, importers/exporters), and 1,468 are retail
firearm businesses. There are currently no record-keeping
requirements in law for non-restricted firearms. While
there is some indication that retail firearm businesses record and maintain inventory records on non-restricted
firearms for business purposes such as processing returns,
insurance, or warranty, for the purposes of this analysis,
the current cost to business is estimated at $0 as no records are officially required.

Scénario de référence (sans modification réglementaire) –
Au Canada, on compte actuellement 2 578 entreprises, y
compris les détaillants d’armes à feu, les musées et les
armuriers, qui détiennent un permis de vente ou de possession d’armes à feu sans restriction. De ce nombre,
179 sont des musées, 940 sont des entreprises d’un autre
type (p. ex. armuriers, importateurs/exportateurs), alors
que 1 468 sont des détaillants d’armes à feu. À ce jour,
aucune loi n’exige que des registres d’armes sans restriction soient tenus. Tout indique que certains détaillants
d’armes à feu enregistrent et tiennent à jour un registre
d’inventaire pour les armes à feu sans restriction, et ce, à
des fins administratives, notamment pour le traitement
des retours, les assurances ou la garantie, mais pour les
besoins de la présente analyse, il convient d’estimer les
coûts incombant aux entreprises à 0 $, puisque les
registres ne sont pas officiellement exigés.

Regulatory amendment scenario: All 2,578 businesses
would be required to keep records for the inventory and
transfer of all non-restricted firearms. As part of ongoing
compliance with this process, businesses would be responsible for creating an inventory record for each nonrestricted firearm, consisting of up to 6 distinct pieces of
information. It is estimated that the time to record each
non-restricted firearm would take 5 minutes. Using the
average hourly wage (including a 25% cost for overhead)
of $22.65 for a Canadian firearms sales associate (as
described above), it would cost $1.88 to create one inventory record. Data on firearms inventories held by private
businesses is not available. As such, for the purposes of
this analysis, the anticipated number of licence verifications will be used as a proxy for the potential number of
transfers of non-restricted firearms. Therefore, there

Scénario des modifications réglementaires – Dans le présent scénario, la totalité des 2 578 entreprises serait obligée de tenir un registre faisant état de l’inventaire et des
cessions de toutes les armes à feu sans restriction. Dans le
cadre des présentes mesures permanentes de conformité,
les entreprises seraient tenues de créer une fiche d’inventaire pour chacune des armes à feu sans restriction, lesquelles fiches contiendraient six renseignements particuliers. On estime à cinq minutes le temps de création de ces
fiches. Considérant que le salaire horaire moyen (comprenant 25 % pour les coûts indirects) est de 22,65 $ pour les
associés aux ventes qui travaillent chez les détaillants
canadiens d’armes à feu (tel qu’il a été décrit précédemment), la création d’une nouvelle fiche d’inventaire coûterait 1,88 $. Ainsi, pour les besoins de la présente analyse,
le nombre prévu des vérifications de permis servira de
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would be 725,755 records to create or update each year,
with an associated total annual cost to business estimated
at $1,364,419.

valeur de référence pour le nombre potentiel de cessions
d’armes à feu sans restriction. En l’occurrence, il faudrait
donc compter 725 755 fiches à créer ou à mettre à jour
chaque année, ce qui donne un coût total approximatif
de 1 364 419 $ par année qui incomberait aux entreprises.

It is also estimated that all 2,578 firearms businesses
licenced to sell or possess non-restricted firearms would
incur a one-time training cost for record keeping for nonrestricted firearms and costs for changes to business management processes. It is assumed that training would take
30 minutes/sales associate, and that the 1,468 retail firearms businesses have 21 employees/business and the
1,110 other businesses (170 museums, 940 other (e.g., gun
smith)) would have 5 employees/business. It would cost
retail firearms businesses $238 and other businesses $57
for training, per business. Total one-time training costs
for all 2,578 businesses is estimated to be $411,891.

On estime également que les 2 578 entreprises détenant
un permis de vente ou de possession d’armes à feu sans
restriction devraient assumer le coût unique de formation
sur la gestion du registre d’inventaire d’armes à feu, ainsi
que les coûts associés aux modifications à apporter aux
procédures de gestion administrative. Dans le cas présent,
nous tenons pour acquis que ladite formation devrait
prendre environ 30 minutes par associé aux ventes, que
les 1 468 détaillants d’armes à feu concernés comptent
chacun 21 associés aux ventes et que les autres entreprises
(170 musées et 940 autres types d’entreprises [p. ex. les
armuriers]) comptent chacune 5 employés. Le coût unique
de formation serait de 238 $ pour chacun des détaillants
d’armes à feu et de 57 $ pour chacune des autres entreprises. Ainsi, le coût total de formation pour l’ensemble
des 2 578 entreprises est estimé à 411 891 $.

If it is assumed it would take 7.5 hours for each business
owner to change their business management processes to
align with the new record keeping requirement, costs
would be 7.5 hours per business X $70 hourly wage X
2,578 businesses licenced to sell non-restricted firearms =
$1,354,729. Total training costs and updates to business
management processes would be estimated at $1,766,620.

Lorsqu’on pose le postulat selon lequel il faudrait
7,5 heures à chacun des propriétaires d’entreprises pour
modifier leurs procédures administratives en fonction des
nouvelles exigences s’appliquant aux registres d’inventaire, il faut calculer les coûts comme suit : 7,5 heures (par
entreprise) multiplié par un salaire horaire moyen de 70 $
multiplié, cette fois, par 2 578 entreprises détenant un permis de vente ou de possession d’armes sans restriction, ce
qui donne un résultat de 1 354 729 $. En définitive, le coût
total de formation et de modification des procédures de
gestion administrative est estimé à 1 766 620 $.

Therefore, the total incremental costs for businesses to
come into compliance and implement a record keeping
regime for non-restricted firearms would be an ongoing
annual cost of $1,364,419 plus an upfront cost for training
and development of business management processes of
$1,766,620.

Donc, le total des coûts supplémentaires que les entreprises devraient assumer pour se conformer aux nouvelles
dispositions et pour mettre en place un système de registre
pour les armes à feu sans restriction représenterait un
coût annuel permanent de 1 364 419 $ sans compter les
coûts initiaux de formation et de développement des procédures de gestion administrative estimés à 1 766 620 $.

The anticipated benefits of the business record-keeping
provisions are an increase in successful traces of nonrestricted firearms, which would result in more successful
criminal investigations involving non-restricted crime
guns. The ability to trace not only expedites investigations
on specific gun crimes and helps build a strong evidentiary case to obtain a conviction, it also assists in detecting
the point at which the firearm became illicit to help reveal
firearms trafficking and smuggling. The primary measurable benefit is expected to be an increased rate of successful traces for non-restricted firearms used in the commission of a crime or stolen. From 2018-20, the success rates
for restricted and prohibited firearms – for which ownership and firearm characteristics records are kept by the
Registrar – was 51% on average. Over the same period,
tracing success rates for non-restricted firearms – for
which no records are kept – was 18% on average.

Les avantages découlant des dispositions relatives à la
tenue d’un registre par les entreprises devraient se manifester par une efficacité accrue du dépistage des armes à
feu sans restriction, ce qui donnerait lieu à un plus grand
nombre d’enquêtes visant les armes à feu sans restriction
utilisées à des fins criminelles. Cette capacité de dépistage
permettrait non seulement d’accélérer la progression des
enquêtes portant sur certaines armes employées à des fins
criminelles et de favoriser la collecte de preuves solides
menant à des condamnations, mais elle renforcerait aussi
les mesures de détection des points où les armes à feu
deviennent illicites, ce qui permettrait de mettre au jour
les activités de trafic et de contrebande des armes à feu.
Ainsi, le principal avantage mesurable devrait être l’accroissement du taux de dépistage des armes à feu sans restriction volées ou employées dans la commission d’un
crime. À titre de comparaison, selon les données de 2018 à
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2020, le taux de réussite des mesures de dépistage visant
les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu
prohibées – dont les titres de propriété et les caractéristiques techniques sont enregistrés auprès du directeur –
était de 51 % en moyenne. Pendant la même période, le
taux de réussite pour les armes à feu sans restriction –
pour lesquelles aucun registre n’est tenu – était de 18 % en
moyenne.
With respect to privacy considerations, personal information is collected by the CFP through an application for a
firearms licence (whether a new application or renewal),
which is recorded in the Canadian Firearms Information
System (CFIS). Through this process, applicants acknowledge that the information contained in the application is
obtained under the authority of the Firearms Act and that
it will be used to determine eligibility and to administer
and enforce the firearms legislation. This information is
protected by the Privacy Act.

Au chapitre de la protection de la vie privée, rappelons
que des renseignements personnels sont collectés par le
PCAF à l’occasion des demandes visant les permis d’armes
à feu (qu’il s’agisse d’une nouvelle demande ou d’un
renouvellement). Ces renseignements sont donc enregistrés dans le Système canadien d’information relativement
aux armes à feu (SCIRAF). Pendant la procédure, les
demandeurs acceptent que les renseignements inscrits
dans le formulaire de demande soient exigés en vertu de la
Loi sur les armes à feu et reconnaissent que ces renseignements serviront à déterminer leur admissibilité ainsi
qu’à administrer et à appliquer la législation relative aux
armes à feu. En outre, ajoutons que ces renseignements
sont protégés par les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

As indicated above, buyers would be required to give the
information on the front of their licence card to vendors to
permit licence verification. However, the former Bill C-71
and the proposed amendments do not require businesses
to retain any information beyond the firearms licence
number. Businesses may choose to retain other firearms
licence information for their own purposes. If they do, the
use and disclosure of that information would be governed
by the applicable provincial or territorial privacy legislation governing businesses, or the federal Personal Information Protection and Electronic Documents Act, where
no such legislation exists.

Tel qu’il a été indiqué plus tôt, les acheteurs seraient tenus
de fournir les renseignements affichés au recto de leur
permis de sorte à permettre au vendeur d’effectuer une
vérification de l’état dudit permis. Cependant, ni l’ancien
projet de loi C71 ni les modifications proposées n’exigent
que les entreprises conservent les renseignements, à l’exception du numéro de permis d’armes à feu. En revanche,
les propriétaires d’entreprises peuvent choisir de conserver d’autres renseignements figurant sur les permis
d’armes à feu, s’ils le jugent utile. Dans les cas où les renseignements sont conservés, l’utilisation et la divulgation
desdits renseignements sont régies par les lois provinciales ou territoriales s’appliquant aux entreprises en
matière de protection des renseignements personnels ou,
en l’absence de lois équivalentes, par Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) du gouvernement fédéral.

Records that are transmitted by defunct firearms businesses to the Registrar (the prescribed official as noted
above) could contain personal information (e.g., names
and addresses of private citizens and commercial entities)
that is exactly of the same nature that the CFP already
holds for all of its licensees. This information is subject to
exemption from disclosure as “third party commercial
confidential information” under the Access to Information Act, and in some cases (e.g., records of transfers of
non-restricted firearms to individuals), information that
is protected under the Privacy Act. Only the Registrar
would access the former business records to respond to
judicial production orders and access to information
requests.

La documentation transmise par des entreprises qui
n’existent plus au directeur (l’entité officielle désignée
plus haut) pourrait contenir des renseignements personnels (p. ex. les noms et adresses de particuliers et d’entités
commerciales) qui sont de la même nature que ceux que le
PCAF détient déjà au sujet de tous les détenteurs de permis. En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, ces renseignements sont l’objet d’une exception de divulgation à
titre de « renseignements confidentiels de nature commerciale relatifs à une tierce partie » et, dans certains cas
(p. ex. les documents attestant la cession d’une arme à feu
sans restriction à un particulier), ces renseignements sont
protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Seul le directeur peut accéder aux
documents des anciennes entreprises aux fins d’exécution
d’une ordonnance judiciaire ou de traitement d’une
demande d’accès à l’information.
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Base year for costing: 2020
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Discount rate: 7%
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Nombre d’années : 10 (de 2021 à 2030)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
Année de référence pour l’établissement de la valeur
actuelle : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Monetized costs12
Impacted stakeholder

Description of cost

2021

2030

Total (present value)

Annualized value

Government - RCMP

Processing Licence
Verifications

$566,185

$566,185

$4,060,823

$578,170

Industry – Licenced to sell/
possess Non-Restricted firearms

Requesting Licence
Verification

$988,520

$813,994

$6,085,678

$866,464

Industry – Licenced to sell/
possess Non-Restricted firearms

Record Keeping

$3,131,436

$1,364,816

$11,677,786

$1,662,654

All stakeholders

Total costs

$4,686,140

$2,744,995

$21,824,287

$3,107,288

Coûts financiers2
Intervenants touchés

Description des coûts

2021

2030

Total (valeur actuelle)

Valeur annualisée

Gouvernement – GRC

Traitement des
vérifications de
permis

566 185 $

566 185 $

4 060 823 $

578 170 $

Industrie – Autorisés à vendre ou
posséder des armes à feu sans
restriction

Demande de
vérification de permis

988 520 $

813 994 $

6 085 678 $

866 464 $

Industrie – Autorisés à vendre ou
posséder des armes à feu sans
restriction

Tenue des registres

3 131 436 $

1 364 816 $

11 677 786 $

1 662 654 $

Tous les intervenants

Coût total

4 686 140 $

2 744 995 $

21 824 287 $

3 107 288 $

Small business lens

Point de vue des petites entreprises 1

It is estimated that the proposed amendments would
impact 2,578 businesses, some of which are expected to be
small businesses. While the exact number of these businesses that would be considered small is not known, it is
likely that the proportion of small businesses within Canada for the industrial classification “All other sporting
goods stores” (North American Industrial Classification
code 451119) is a good indicator. This category contained
55.67% small businesses in 2018, which would imply that
close to 1,435 of the impacted businesses described in the
cost-benefit analysis above are likely to be considered
small.

On juge que les modifications proposées toucheraient
2 578 entreprises, dont un certain nombre seraient de
petites entreprises. Bien que le nombre exact de ces petites
entreprises soit inconnu, il y a lieu de croire que la proportion des petites entreprises canadiennes faisant partie de
la catégorie « Tous les autres magasins d’articles de
sport » (code 451119 du Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord [SCIAN]) constituerait
un indicateur crédible. Or, cette catégorie se constituait à
55,67 % de petites entreprises en 2018, ce qui signifie que
près de 1 435 des entreprises touchées qui sont décrites
plus haut dans l’analyse coûts-avantages sont probablement de petites entreprises.

While small businesses are likely to face lower costs than
the average business, due to lower overall sales volume
and thus lower frequency of licence checking and record

Certes, les petites entreprises supporteront probablement
des coûts plus faibles que ceux incombant à la moyenne
des entreprises – une réalité attribuable à un plus faible

2

2

Due to rounding some of the results reported in the table vary
slightly from those discussed in the text. Totals reported in
2021 and 2030 are non-discounted amounts.

Comme les sommes ont été arrondies, il est possible que certains résultats affichés dans le tableau diffèrent légèrement
de ceux qui ont été rapportés dans le présent document. Les
totaux indiqués pour 2021 et pour 2030 sont des sommes non
actualisées.
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keeping, for the purpose of this analysis all of the assumptions from the cost-benefit analysis have been maintained.
The result of this analysis can be seen in the following
table.

volume de ventes, donc au nombre limité des vérifications
de permis et des enregistrements à consigner –, mais pour
les besoins de la présente analyse, tous les postulats formulés à l’étape de l’analyse coûts-avantages sont maintenus. De fait, les résultats de cette analyse peuvent être
consultés dans le tableau s’affichant plus bas.

When designing the proposed amendments, an attempt
was made to limit costs on all businesses, including small
businesses, by aligning record keeping requirements
closely with current business practices for inventory
needs. In addition, as mentioned above, an online system
has been developed to expedite the licence confirmation
process. Because the intended policy outcome of the proposed amendments is to enhance public safety, no further
flexibilities for small business were considered
appropriate.

Au moment d’énoncer les modifications proposées, on a
tenté de limiter les coûts pour toutes les entreprises – y
compris les petites entreprises – en faisant en sorte que
les exigences en matière de tenue de registre se rapprochent le plus possible des pratiques courantes exercées
par les entreprises aux fins de gestion des stocks. De plus,
tel qu’il a été mentionné précédemment, un système en
ligne a été élaboré dans le but d’accélérer la procédure de
confirmation des permis. Or, comme le résultat stratégique visé par l’adoption des modifications proposées est
d’accroître la sécurité publique, aucun assouplissement
n’a été considéré comme étant viable dans le cas des
petites entreprises.

Number of small businesses impacted: 1435
Number of years: 10 (2021 to 2030)
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Nombre de petites entreprises touchées : 1435
Nombre d’années : 10 (de 2021 à 2030)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
Année de référence pour l’établissement de la valeur
actuelle : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Compliance costs

Coût des mesures de conformité

Activity

Annualized value

Present value

Activité

Valeur annualisée

Valeur actuelle

Licence checking

$482,361

$3,387,903

Vérification des permis

482 361 $

3 387 903 $

Total compliance cost

$482,361

$3,387,903

Coût total des mesures
de conformité

482 361 $

3 387 903 $

Administrative costs
Activity

Coût des mesures administratives
Annualized value

Present value

Activité

Valeur annualisée

Valeur actuelle

Record retention

$925,601

$6,501,036

Conservation des
registres

925 601 $

6 501 036 $

Total administrative
cost

$925,601

$6,501,036

Coût total des mesures
administratives

925 601 $

6 501 036 $

Total compliance and administrative costs
Totals
Total cost (all impacted
small businesses)
Cost per impacted
small business

Annualized value

Coût total des mesures liées à la conformité et à
l’administration

Present value

$1,407,962

$9,888,939

$981

$6,890

Totaux

Valeur annualisée

Valeur actuelle

1 407 962 $

9 888 939 $

981 $

6 890 $

Coût total (pour toutes
les petites entreprises
touchées)
Coût par petite
entreprise touchée

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule applies since the proposed amendments would result in an incremental increase in

La règle du « un pour un » s’applique étant donné que
les modifications proposées donneraient lieu à une
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administrative burden on business, and the proposal is
considered burden in under the rule. The increase in
administrative burden stems from the requirement for
businesses to familiarize themselves with the new recordkeeping requirements as well as to complete, file, and
retrieve as needed, records on the transfers (e.g., sales) of
non-restricted firearms they undertake.

augmentation progressive du fardeau administratif des
entreprises, et que la proposition est considérée comme
un facteur d’alourdissement du fardeau conformément à
ladite règle. De fait, l’augmentation du fardeau administratif vient du fait que les entreprises doivent désormais
s’habituer aux nouvelles exigences en matière de tenue de
registre en plus de remplir, d’enregistrer ou de récupérer,
selon les cas, les documents relatifs aux cessions (p. ex. les
ventes) d’armes à feu sans restriction, qu’ils sont appelés à
traiter.

Using the Treasury Board Secretariat’s Regulatory Cost
Calculator, it is estimated that the annualized average
incremental increase in administrative burden imposed
on firearms businesses licenced to sell non-restricted firearms would be $803,374 in 2012 dollars and discounted to
2012 using a 7% discount rate.

En utilisant le calculateur des coûts de la réglementation
proposé par le Secrétariat du Conseil du Trésor, on estime
que l’augmentation progressive moyenne du fardeau
administratif imposé aux entreprises d’armes à feu détenant un permis de vente d’armes à feu sans restriction
serait de 803 374 $ en dollars de 2012 et calculé moyennant
un taux d’actualisation de 7 %.

The proposed amendments would repeal the Firearms
Information Regulations (Non-restricted Firearms),
which would not result in an increase or decrease in
administrative burden (the repeal would only remove an
existing prohibition on record-keeping). As such, Element B of the one-for-one rule applies since a regulatory
title is repealed, and the proposal is considered a title out.

Les modifications proposées auraient pour effet d’abroger
le Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à
feu (armes à feu sans restriction), ce qui n’entraînerait
aucun changement (ni à la hausse ni à la baisse) au fardeau administratif (l’abrogation n’aurait pour effet que
d’annuler une interdiction relative à la tenue de registres).
Dans ce cas, l’élément B de la règle du un pour un s’applique étant donné qu’un règlement est abrogé et que la
proposition fait en sorte qu’il y aura un règlement en
moins.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération en matière de réglementation et
harmonisation des règlements

Canada is a signatory to CIFTA (Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in
Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related
Materials), but has not ratified the Convention. CIFTA
requires that member states make illicit manufacturing
and trafficking of firearms illegal; pass legislation requiring the marking of firearms for the purpose of identifying
and tracing; and have an effective system of export,
import, and international transit licenses or authorizations for transfers of firearms and ammunition; among
other requirements. Enhancing tracing ability through
business record-keeping could be an additional step
toward possible ratification of CIFTA by Canada.

Le Canada est signataire de la Convention interaméricaine
contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu,
munitions, explosifs et autres matériels connexes (CIFTA),
mais ne l’a pas encore ratifiée. Au reste, voici quelquesunes des exigences que la CIFTA impose aux États
membres : rendre illégaux la fabrication illicite et le trafic
des armes à feu; adopter des lois exigeant le marquage des
armes à feu aux fins d’identification et de dépistage; et
disposer d’un système efficient d’importation, d’exportation et de permis ou d’autorisations de transit international pour la cession d’armes à feu et de munitions. D’ailleurs, le fait d’obliger les entreprises à tenir des registres
pourrait non seulement renforcer les capacités de dépistage, mais aussi représenter un pas de plus vers la ratification de la CIFTA, par le Canada.

While Canada has not formally adopted it, it recognizes
the “International Instrument to Enable States to Identify
and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small
Arms and Light Weapons,” which is part of the Programme of Action on Small Arms and Light Weapons.
This instrument was adopted by the United Nations General Assembly in 2005. It indicates that states commit to
small arms and light weapons being properly marked, and
that records be kept, and provides for a retention period of
20 years for firearms transfers and other records.

Même s’il n’a pas formellement adopté la convention, le
Canada reconnaît la teneur du document [TRADUCTION] Instrument international visant à permettre aux
États de procéder à l’identification et au dépistage
rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, lequel fait partie du Programme d’action des Nations
Unies sur les armes légères. De fait, cet instrument a été
adopté à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations
Unies de 2005. Il stipule notamment que les États doivent
s’engager à ce que les armes légères et de petits calibres
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soient dûment marquées et à ce que des registres soient
tenus, et doivent imposer une période de conservation de
20 ans pour les documents constituant des preuves de cessions d’armes à feu et pour d’autres documents.
The minimum 20-year period for which businesses would
retain their records of the possession and disposal of nonrestricted firearms is aligned with similar regulations in
the U.S., as well as legislation in the United Kingdom,
Australia, Germany and France, which requires business
records retention for not less than 20 years.

La période minimale de 20 ans durant laquelle les entreprises seraient tenues de conserver les documents de possession et d’élimination des armes à feu sans restriction se
calque sur des règlements semblables adoptés aux ÉtatsUnis et sur des lois adoptées au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne et en France, qui exigent que les entreprises conservent leurs documents pendant non moins
que 20 ans.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic environmental assessment is not required.

En accord avec la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a mené à la
conclusion qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

A GBA+ analysis was conducted to support development
of the former Bill C-71 legislative amendments and the
accompanying regulatory amendments. The Firearms Act
applies equally to all Canadians. However, the vast majority of firearms licence holders are men (the ratio of male to
female licensees is approximately 8:1). As such, any regulatory burden that the proposed amendments may impose
on individuals is likely to predominantly impact men.

Une analyse ACS+ a été réalisée en vue de la préparation
des modifications législatives du projet de loi C71 et des
modifications réglementaires connexes. La Loi sur les
armes à feu s’applique sans distinction à tous les Canadiens. Toutefois, la vaste majorité des détenteurs de permis d’armes à feu sont des hommes (le ratio entre le
nombre d’hommes et le nombre de femmes étant approximativement de 8 pour 1). Ainsi, il y a tout lieu de conclure
que le fardeau réglementaire qui pourrait être imposé par
les modifications proposées serait principalement porté
par des hommes.

While a majority of Canada’s population is located in
urban areas, firearms licence holders tend to be spread
more evenly across urban and rural areas. Owners of
registered restricted and prohibited firearms tend to be
slightly more concentrated in urban rather than in rural
areas, with the reverse for non-restricted firearms. As
such, it is possible that the proposed amendments (which
impact non-restricted firearms) may impact Canadians
living in rural areas more than those living in urban areas.

La majorité de la population du Canada vit dans les zones
urbaines, mais les détenteurs de permis d’armes à feu se
répartissent plus également entre les zones urbaines et les
zones rurales. Or, les propriétaires d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées tendent à se
concentrer légèrement plus dans les zones urbaines que
dans les zones rurales, alors que la tendance est à l’inverse
pour les armes à feu sans restriction. En l’occurrence, il
est possible que les modifications proposées (qui auront
un impact sur les armes à feu sans restriction) puissent
toucher davantage les Canadiens vivant en zone rurale
que ceux qui vivent en zone urbaine.

Licence verification could help to prevent intimate-partner
violence (IPV) and other crimes in instances where the
Registrar would refuse to issue a reference number for the
purchase of a firearm, in cases where a licence is no longer
valid due to a history of violence or domestic violence or
IPV. Although the overall incidence of firearm-related IPV
is low, women are at a higher risk. IPV rates are the highest for women living in rural areas and higher for Indigenous women and women with disabilities – although information is limited on the use of firearms in these instances.

La vérification des permis pourrait favoriser la prévention
de la violence entre partenaires intimes (VPI), voire
d’autres crimes dans des cas où le directeur pourrait refuser de produire un numéro de référence pour l’achat d’une
arme à feu au motif que le permis a été révoqué pour antécédents de violence, de violence familiale ou de VPI. Même
si les cas de VPI avec armes à feu sont peu nombreux, il
s’avère que les femmes courent un risque plus important.
D’ailleurs, ce sont les femmes vivant en zone rurale qui
subissent les taux les plus élevés de VPI, et ces taux sont
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In 2018, female victims accounted for 86% of policereported intimate-partner violence incidents involving a
firearm (510 female victims). To the extent that the proposed amendments could help to prevent IPV, women,
particularly Indigenous women and women with disabilities, may benefit from this proposal.

encore plus élevés dans le cas des femmes autochtones et
des femmes handicapées – quoique les informations
concernant l’utilisation des armes à feu dans ce type de
situation sont limitées. En 2018, les victimes de sexe féminin représentaient 86 % des cas de VPI avec armes à feu
qui ont été signalés à la police (510 victimes de sexe féminin). Dans la mesure où les modifications proposées pourraient contribuer à la prévention des VPI, on pourrait
conclure que les femmes, particulièrement les femmes
autochtones et les femmes handicapées, pourraient être
favorisées par la présente proposition.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et
normes de service

Implementation

Mise en œuvre

The intent is to bring the enabling legislative changes
(made through former Bill C-71) and the proposed regulatory amendments on licence verification and business
record-keeping into force at the same time in Fall 2021.

L’objectif est l’entrée en vigueur simultanée, pour l’automne 2021, des modifications législatives habilitantes
(préparées en considération de l’ancien projet de loi C71)
et des modifications réglementaires connexes visant la
vérification des permis et l’obligation des entreprises à
tenir un registre.

In conjunction with Public Safety Canada, the RCMP
would communicate the coming into force of the Act and
associated regulatory amendments to the public via the
CFP website. Information would also be made available
via telephone through the CFP Contact Center. Furthermore, the RCMP will use communication products (e.g.,
proactive emails to licensees to raise awareness) to help
firearms licence holders and businesses prepare for implementation. The CFP website will also provide guidance to
all licensees (individuals and businesses) to support the
transition. Contact information will be included in the
communication materials, should individuals or businesses require additional support.

Conjointement avec Sécurité publique Canada, la GRC
envisage d’annoncer publiquement l’entrée en vigueur
prochaine de la Loi et des modifications réglementaires
connexes par l’intermédiaire du site Web du PCAF. Il sera
également possible d’obtenir de l’information par téléphone en appelant le centre d’appel du PCAF. De plus, la
GRC aura recours à divers produits de communication
(p. ex. courriels d’information visant à sensibiliser les
détenteurs de permis) qui aideront les détenteurs de permis d’armes à feu et les entreprises à se préparer à la mise
en œuvre des modifications. Le site Web du PCAF offrira
également des conseils à tous les détenteurs de permis
(particuliers et entreprises) dans le but de faciliter la transition. Les coordonnées seront comprises dans le matériel
de communication, au cas où les particuliers et les entreprises auraient besoin de plus amples informations.

Compliance and Enforcement

Conformité et application de la loi

The CFP uses proactive communication to licence holders
and businesses to promote compliance with the Firearms
Act and its Regulations, as well as to promote the responsible use and ownership of firearms. Under the Firearms
Act, businesses are subject to inspections used to monitor
compliance with their business licence, which correspond
to a business’s licence renewal (e.g., which could be on a
three-year cycle). In instances of non-compliance, a CFO
has the authority to revoke a business licence on reasonable grounds to believe that the licensee is ineligible to
hold a licence. Similarly, during the course of a police
investigation, businesses subject to a judicial authorization (e.g., search warrant) would have to provide their
relevant records to law enforcement officers. Under these
circumstances, there is potentially an opportunity to verify
compliance with licence verification and record-keeping
requirements.

Le PCAF préconise la communication proactive avec les
détenteurs de permis et les entreprises, afin de promouvoir la conformité aux dispositions de la Loi sur les armes
à feu et de son règlement, et d’encourager la possession
et l’utilisation responsables des armes à feu. En vertu de
la Loi sur les armes à feu, les entreprises sont assujetties à des inspections servant à surveiller leur conformité
aux conditions de leur permis d’entreprise. En outre, ces
inspections pourraient coïncider avec le renouvellement
dudit permis (p. ex., le cycle de renouvellement pourrait être de trois ans). En cas de non-conformité, un CAF
pourrait révoquer un permis d’entreprise, dès lors qu’il a
des motifs raisonnables de croire que le détenteur n’est
pas admissible. Semblablement, pendant une enquête
policière, les entreprises visées par une autorisation judiciaire (p. ex. un mandat de perquisition) seraient tenues
de remettre les documents demandés par les agents
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d’application de la loi. Ce type de circonstance se prêterait
parfaitement à la vérification de la conformité aux exigences relatives à la vérification des permis et à la tenue
d’un registre.
Enforcement of the proposed amendments is provided for
under Criminal Code and the Firearms Act. For licence
verification, the Criminal Code (section 99) provides that
it is an offence for a business or individual to transfer a
firearm to someone knowing the person does not have a
valid licence. The penalty is a maximum of ten years of
imprisonment.

L’application des modifications proposées procédera du
Code criminel et de la Loi sur les armes à feu. Pour ce qui
a trait à la vérification des permis, l’article 99 du Code criminel stipule qu’une infraction est commise dès lorsqu’une
entreprise ou un particulier cède une arme à feu en sachant
que l’acquéreur n’est pas titulaire d’un permis valide. La
peine maximale pour ce type d’infraction est de 10 ans
d’emprisonnement.

Concerning the requirement to keep records as a condition of a business licence, the Firearms Act (section 110)
makes it an offence for a person to contravene a condition
of a licence without lawful excuse. The penalty is a maximum of two years of imprisonment, if it is an indictable
offence, or a fine of up to $5,000 or imprisonment for up to
two years less a day, or both, if punishable on summary
conviction. Contravention of a licence condition would
also be grounds for revocation of the licence.

Pour ce qui concerne l’exigence portant sur la tenue d’un
registre en tant que condition de détention d’un permis
d’entreprise, l’article 110 de la Loi sur les armes à feu stipule qu’une infraction est commise lorsqu’une personne
contrevient aux conditions d’un permis sans excuse légitime. Lorsque la contravention constitue un acte criminel,
la peine maximale est de deux ans d’emprisonnement;
lorsque l’infraction est punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, la personne coupable
doit verser une amende pouvant aller jusqu’à 5000 $ ou
subir une peine maximale d’emprisonnement de deux ans
moins un jour, voire les deux. Toute infraction aux conditions d’un permis constituerait également un motif de
révocation dudit permis.

Contact

Coordonnées

Firearms and Operational Policing Policy Division,
ps.firearms-armesafeu.sp@canada.ca

Division des armes à feu et de la politique opérationnelle
ps.firearms-armesafeu.sp@canada.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Administrator in Council, pursuant to paragraphs 117(a), (c.1)1a, (m)2b, (n.1)3c, (u) and
(w) of the Firearms Act 4d, proposes to make the annexed Regulations Amending Certain Regulations
Made Under the Firearms Act.

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en vertu des alinéas 117a), c.1)1a, m)2b, n.1)3c, u) et w) de la Loi
sur les armes à feu 4d, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la
Loi sur les armes à feu, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 30 days after the
date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the
date of publication of this notice, and be addressed
to the Firearms and Operational Policing Policy Division, Public Safety Canada, 269 Laurier Avenue

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les trente jours
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi
que la date de publication, et d’envoyer le tout à la
Division des politiques des armes à feu et de la police
opérationnelle, Sécurité publique Canada, 269, avenue

a

a

b
c
d

S.C. 2019, c. 9, s. 13(1)
S.C. 2019, c. 9, s. 13(2)
S.C. 2019, c. 9, s. 13(3)
S.C. 1995, c. 39

b
c
d

L.C. 2019, ch. 9, par. 13(1)
L.C. 2019, ch. 9, par. 13(2)
L.C. 2019, ch. 9, par. 13(3)
L.C. 1995, ch. 39
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West,
Ottawa,
Ontario
K1A
0P8
ps.firearms-armesafeu.sp@canada.ca).

(email:
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Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P8 (courriel :
ps.firearms-armesafeu.sp@canada.ca).

Ottawa, June 10, 2021

Ottawa, le 10 juin 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Regulations Amending Certain Regulations
Made Under the Firearms Act

Règlement modifiant certains règlements
pris en vertu de la Loi sur les armes à feu

Firearms Licences Regulations

Règlement sur les permis
d’armes à feu

1 (1) The heading before section 6 and sections 6

1 (1) L’intertitre précédant l’article 6 et les arti-

(2) The heading before section 8.1 of the Regula-

(2) L’intertitre précédant l’article 8.1 du même

Renewal of Possession and
Acquisition Licences for Firearms

Renouvellement de permis de
possession et d’acquisition d’armes à
feu

(3) Sections 8.1 and 8.2 of the Regulations are

(3) Les articles 8.1 et 8.2 du même règlement sont

8.2 Sections 8.3 to 8.5 apply in respect of the renewal of a

8.2 Les articles 8.3 à 8.5 s’appliquent au renouvellement

2 Section 8.5 of the Regulations is replaced by the

2 L’article 8.5 du même règlement est remplacé

8.5 Sections 3 to 5 do not apply to the renewal of a licence.

8.5 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas au renouvelle-

14(1)(d) of
replaced by the following:

is

3 L’alinéa 14(1)d) du même règlement est rem-

(d) be signed on the back by the person who, in accord-

d) elle est signée au verso par la personne qui indique,

to 8 of the Firearms Licences Regulations 51 are
repealed.
tions is replaced by the following:

replaced by the following:

licence to possess and acquire firearms issued to an
individual.
following:

3 Paragraph

the

Regulations

cles 6 à 8 du Règlement sur les permis d’armes à
feu 51 sont abrogés.
règlement est remplacé par ce qui suit :

remplacés par ce qui suit :

des permis de possession et d’acquisition d’armes à feu
délivrés aux particuliers.
par ce qui suit :
ment du permis.

placé par ce qui suit :

ance with paragraph 3(1)(b) or 9(1)(b) as the case may
be, signs a statement in the application confirming that
the photograph accurately identifies the applicant,
together with both that person’s and the applicant’s
name printed legibly on the back.

1

SOR/98-199

en application de l’alinéa 3(1)b) ou 9(1)b), selon le cas,
que la photographie permet d’identifier le demandeur
de façon précise et elle porte le nom de cette personne
et celui du demandeur inscrits lisiblement au verso.

1
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Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 26

2021-06-26 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 26

3470

4 The Regulations are amended by adding the fol-

4 Le même règlement est modifié par adjonction,

Conditions

Conditions

24.1 (1) The following information is prescribed for the

24.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)a) de la Loi,

lowing after section 24:

purpose of paragraph 58.1(1)(a) of the Act:

après l’article 24, de ce qui suit :

les renseignements visés sont les suivants :

(a) the classification of the firearm;

a) la classification de l’arme à feu;

(b) the date and an indication of any business activity

b) la date et une mention de l’activité de l’entreprise

related to the possession or the disposal of the firearm,
including, if applicable, its purchase, sale, bartering,
gifting, consignment, importation, exportation, repair,
alteration, deactivation, destruction, manufacture,
pawnbroking, storage and display;

liée à la possession ou à la disposition de l’arme à feu,
notamment, le cas échéant, l’achat, la vente, l’échange,
le don, la consignation, l’importation, l’exportation, la
réparation, la modification, la neutralisation, la destruction, la fabrication, le prêt sur gage, l’entreposage
ou l’exposition;

(c) the firearm’s manufacturer, make, model, type,

action, gauge or calibre, barrel length and, in the case
of a fixed magazine, magazine capacity;

c) le fabricant de l’arme à feu, la marque, le modèle, le

type, le mécanisme, le calibre ou la jauge, la longueur
du canon ainsi que, dans le cas d’un chargeur fixe, la
capacité du chargeur;

(d) all serial numbers on the firearm’s frame or

receiver;

d) tous les numéros de série sur la carcasse ou la boîte

(e) the name and address of the individual or business

de culasse;

to which the firearm was sent, or from which the firearm was received, in the course of any business activity
referred to in paragraph (b) other than an activity that
relates to a transfer of the firearm, if applicable; and

e) les nom et adresse du particulier ou de l’entreprise à

qui l’arme à feu a été envoyée ou de qui elle a été reçue
au cours de l’activité visée à l’alinéa b), autre qu’une
activité liée à une cession de l’arme à feu, le cas échéant;

(f) if the business caused the firearm to be shipped by

another person, the name of the shipper or carrier,
their licence number or permit number, if applicable,
and the package tracking number of the shipped
firearm.

f) si l’entreprise a fait expédier l’arme à feu par une

(2) The prescribed period for the purposes of para-

(2) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)a) de la Loi, la

(3) The prescribed official for the purposes of para-

(3) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)c) et du paragra-

(4) For the purposes of subsection 58.1(2) of the Act, the

(4) Pour l’application du paragraphe 58.1(2) de la Loi, la

Conditions of Transferring
Firearms and Other Weapons
Regulations

Règlement sur les conditions
visant la cession des armes à
feu et autres armes

5 The definition non-restricted firearm in section 1

5 La définition de arme à feu sans restrictions, à

2

2

graph 58.1(1)(a) of the Act is a period of 20 years that
begins on the day on which the record is created.
graph 58.1(1)(c) and subsection 58.1(2) of the Act is the
Registrar.
records transmitted by the business may be destroyed at
the end of the 20-year period that begins on the day on
which they were received from that business.

of the Conditions of Transferring Firearms and
Other Weapons Regulations 12 is repealed.
SOR/98-202

autre personne, le nom de l’expéditeur ou du transporteur, son numéro de licence ou de permis, le cas
échéant, ainsi que le numéro de suivi du colis de l’arme
à feu expédiée.
période visée est de vingt ans à compter de la date de création du registre ou du fichier.
phe 58.1(2) de la Loi, la personne désignée est le
directeur.
destruction des registres et fichiers visés peut s’effectuer à
la fin de la période de vingt ans qui commence à la date de
la réception de ceux-ci.

l’article 1 du Règlement sur les conditions visant
la cession des armes à feu et autres armes 12, est
abrogée.
DORS/98-202
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6 (1) Subsection 3(1) of the Regulations is replaced

6 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est

3 (1) For the purposes of paragraph 23.2(1)(f) of the Act,

3 (1) Pour l’application de l’alinéa 23.2(1)f) de la Loi, la

(2) The portion of subsection 3(3) of the Regula-

(2) Le passage du paragraphe 3(3) du même règle-

(3) For the purposes of paragraph 23.2(1)(f) of the Act, the

(3) Pour l’application de l’alinéa 23.2(1)f) de la Loi, les

(3) The portion of paragraph 3(3)(a) of the English

(3) Le passage de l’alinéa 3(3)a) de la version

(a) if the transferee is an individual and the firearm is a

(a) if the transferee is an individual and the firearm is a

(4) The portion of paragraph 3(3)(b) of the Eng-

(4) Le passage de l’alinéa 3(3)b) de la version

(b) if the transferee wishes to acquire a restricted fire-

(b) if the transferee wishes to acquire a restricted fire-

7 The Regulations are amended by adding the fol-

7 Le même règlement est modifié par adjonction,

Information Relating to Transferee’s
Licence

Renseignements liés au permis du
cessionnaire

5 The prescribed information for the purpose of subsec-

5 Pour l’application du paragraphe 23(2) de la Loi, les

6 For the purposes of the issuance of a reference number

6 Aux fins d’attribution d’un numéro de référence au titre

by the following:

a transferor must meet the condition that they provide the
Registrar with the names and the licence numbers of the
transferor and the transferee.

tions before paragraph (a) is replaced by the
following:
transferee must meet the following conditions:

version of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
restricted firearm or a handgun referred to in subsection 12(6.1) of the Act, the transferee must inform the
chief firearms officer of their reasons
lish version of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
arm or a handgun referred to in subsection 12(6.1) of
the Act to form part of their gun collection, the transferee must provide the chief firearms officer with
lowing after section 4:

tion 23(2) of the Act is all of the information set out on
the front of the transferee’s licence, including the
photograph.

under section 23 of the Act, the transferor must, when
making a request to the Registrar under paragraph 23(1)(b)
of the Act, confirm that they have taken reasonable steps
to verify that the transferee is the holder of the licence,
including
(a) in the case of a transfer that is completed in person,

whether in whole or in part, by comparing the photograph on the licence with the person presenting themselves as the transferee; and

remplacé par ce qui suit :

condition à remplir est la fourniture au directeur, par le
cédant, de ses nom et numéro de permis et de ceux du
cessionnaire.
ment précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
conditions à remplir par le cessionnaire sont les
suivantes :

anglaise du même règlement précédant le sousalinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
restricted firearm or a handgun referred to in subsection 12(6.1) of the Act, the transferee must inform the
chief firearms officer of their reasons
anglaise du même règlement précédant le sousalinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
arm or a handgun referred to in subsection 12(6.1) of
the Act to form part of their gun collection, the transferee must provide the chief firearms officer with
après l’article 4, de ce qui suit :

renseignements visés sont tous ceux qui figurent au recto
du permis du cessionnaire, y compris la photographie.

de l’article 23 de la Loi, le cédant qui fait une demande au
directeur en vertu de l’alinéa 23(1)b) de la Loi confirme
qu’il a pris des mesures raisonnables pour vérifier que le
cessionnaire est le titulaire du permis notamment :
a) dans le cas d’une cession effectuée en personne, en

tout ou en partie, en comparant la photographie figurant sur le permis avec la personne qui se présente
comme étant le cessionnaire;
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b) dans tout autre cas :

(i) by using the method set out in paragraph (a), or

(i) en procédant de la façon indiquée à l’alinéa a),

(ii) if the comparison cannot be undertaken using

(ii) si la comparaison ne peut être effectuée ainsi, en

that method, by comparing the information on the
transferee’s licence with another piece of photo
identification that has been issued by the Government of Canada, the government of a province or a
municipality.

comparant les renseignements figurant sur le permis du cessionnaire avec ceux qui figurent sur une
autre pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou une administration municipale.

Period of Validity of Reference
Number

Période de validité du numéro de
référence

7 The prescribed period for the purposes of subsec-

7 Pour l’application du paragraphe 23(4) de la Loi, la

8 (1) The portion of section 10 of the English ver-

8 (1) Le passage de l’article 10 de la version

10 For the purposes of subsection 26(1) of the Act, a

10 For the purposes of subsection 26(1) of the Act, a

tion 23(4) of the Act is 90 days.

sion of the Regulations before subparagraph (a)(i)
is replaced by the following:
transferor must comply with the following conditions to
transfer a firearm to Her Majesty in right of Canada or a
province, to a police force or to a municipality:
(a) the transferor must provide the Registrar with

période visée est de quatre-vingt-dix jours.

anglaise du même règlement précédant le sousalinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
transferor must comply with the following conditions to
transfer a firearm to Her Majesty in right of Canada or a
province, to a police force or to a municipality:
(a) the transferor must provide the Registrar with

(2) Paragraph 10(b) of the English version of the

(2) L’alinéa 10b) de la version anglaise du même

(b) the transferor must obtain a receipt from the trans-

(b) the transferor must obtain a receipt from the trans-

9 Section 11 of the English version of the Regula-

9 L’article 11 de la version anglaise du même

11 For the purposes of subsection 26(2) of the Act, to

11 For the purposes of subsection 26(2) of the Act, to

10 Section 12 of the Regulations is replaced by the

10 L’article 12 du même règlement est remplacé

12 For the purposes of section 32 of the Act, before trans-

12 Pour l’application de l’article 32 de la Loi, avant de

Regulations is replaced by the following:

feree that identifies the date of the transfer and
describes the firearm transferred.
tions is replaced by the following:

transfer a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, ammunition or prohibited ammunition to
Her Majesty in right of Canada or a province, to a police
force or to a municipality, a transferor must obtain a
receipt from the person accepting the transfer on behalf of
Her Majesty in right of Canada or a province or on behalf
of a police force or a municipality that identifies the date
of the transfer and describing the goods transferred.
following:

ferring a firearm by mail, a transferor must obtain all copies of registration certificates and authorizations that the
Act requires for the transfer to occur.

règlement est remplacé par ce qui suit :

feree that identifies the date of the transfer and
describes the firearm transferred.
règlement est remplacé par ce qui suit :

transfer a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, ammunition or prohibited ammunition to
Her Majesty in right of Canada or a province, to a police
force or to a municipality, a transferor must obtain a
receipt from the person accepting the transfer on behalf of
Her Majesty in right of Canada or a province or on behalf
of a police force or a municipality that identifies the date
of the transfer and describing the goods transferred.
par ce qui suit :

céder une arme à feu par la poste, le cédant obtient toutes
les copies des certificats d’enregistrement et autorisations
que la Loi exige comme condition préalable au transfert.
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Aboriginal Peoples of Canada
Adaptations Regulations
(Firearms)

Règlement d’adaptation visant
les armes à feu des peuples
autochtones du Canada

11 Paragraph 2(d) of the Aboriginal Peoples of

11 L’alinéa 2d) du Règlement d’adaptation visant

(d) for the purposes of applying these Regulations,

d) a présenté une demande conformément aux

12 Sections 5 and 6 of the Regulations are replaced

12 Les articles 5 et 6 du même règlement sont

5 Sections 3 and 9 of the Firearms Licences Regulations

5 Les articles 3 et 9 du Règlement sur les permis d’armes

(a) orally, if the applicant or person is unable to make a

a) de vive voix, lorsque l’intéressé ne peut la faire par

Canada Adaptations Regulations (Firearms) 23 is
replaced by the following:

les armes à feu des peuples autochtones du
Canada 23 est remplacé par ce qui suit :

other than section 20 of these Regulations, has made an
application in accordance with section 3 or 9 of the
Firearms Licences Regulations, as adapted by section 6 of these Regulations.
by the following:

are adapted such that a statement made by an Aboriginal
applicant or by another Aboriginal person in accordance
with any of those sections may be made

articles 3 ou 9 du Règlement sur les permis d’armes à
feu, dans leur version adaptée par l’article 6 du présent
règlement, le présent alinéa ne s’appliquant pas à l’article 20 du présent règlement.
remplacés par ce qui suit :

à feu sont adaptés de manière que toute attestation présentée par un demandeur autochtone ou un autre Autochtone puisse être faite :

written statement, in which case the oral statement
must be transcribed by a person acting on behalf of the
applicant or person; and

écrit, auquel cas elle est transcrite par son mandataire;

b) par l’intermédiaire d’un interprète, lorsque l’inté-

ressé ne peut communiquer ni en français ni en anglais.

(b) by means of an interpreter, if the applicant or per-

son is unable to communicate in English or French.

6 Sections 3 and 9 of the Firearms Licences Regulations

are adapted such that an application made by an individual who wishes to be subject to these Regulations must be
accompanied by the following information:
(a) a declaration that the individual

6 Les articles 3 et 9 du Règlement sur les permis d’armes

à feu sont adaptés de manière qu’un particulier qui présente une demande et qui désire que le présent règlement
lui soit applicable, joigne à sa demande les informations
suivantes :
a) une déclaration qui indique qu’il :

(i) is a member of one of the Aboriginal peoples of

Canada,

(i) est un membre d’un des peuples autochtones du

Canada,

(ii) is a member of an Aboriginal community, and

(ii) est un membre d’une collectivité autochtone,

(iii) engages in the traditional hunting practices of

the individual’s Aboriginal community; and

(iii) pratique la chasse ancestrale selon les tradi-

tions de sa collectivité autochtone;

(b) confirmation from an elder or a leader of the indi-

vidual’s Aboriginal community that the individual is a
member of that community and engages in the traditional hunting practices of that community.

b) une confirmation d’un aîné ou d’un dirigeant de sa

13 Section 7 of the Regulations is replaced by the

13 L’article 7 du même règlement est remplacé

7 Sections 3 and 9 of the Firearms Licences Regulations

7 Les articles 3 et 9 du Règlement sur les permis d’armes

3

3

following:

are adapted by adding the requirement that, if a chief firearms officer considers refusing to issue a licence to an
SOR/98-205

collectivité autochtone portant qu’il en est un membre
et qu’il pratique la chasse ancestrale selon les traditions
de celle-ci.
par ce qui suit :

à feu sont adaptés par adjonction de l’exigence que lorsque
le contrôleur des armes à feu envisage de refuser de
DORS/98-205
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Aboriginal applicant, the applicant must be given an
opportunity to submit to the chief firearms officer for consideration recommendations from an elder or leader of
the applicant’s Aboriginal community regarding the
importance to the applicant of engaging in traditional
hunting practices.

délivrer un permis à un demandeur autochtone, il doit
donner à celui-ci la possibilité de lui soumettre pour examen les recommandations fournies par un aîné ou dirigeant de la collectivité autochtone du demandeur, qui
soulignent l’importance pour celui-ci de pratiquer la
chasse ancestrale.

14 The heading before section 18 and sections 18

14 L’intertitre

Firearms Information
Regulations (Non-restricted
Firearms)

Règlement sur les
renseignements relatifs aux
armes à feu (armes à feu sans
restrictions)

15 The Firearms Information Regulations (Non-

restricted Firearms) 34 are repealed.

15 Le Règlement sur les renseignements relatifs
aux armes à feu (armes à feu sans restrictions) 34
est abrogé.

Transitional Provision

Disposition transitoire

16 The Firearms Licences Regulations, as they

16 Le Règlement sur les permis d’armes à feu,

Coming into Force

Entrée en vigueur

17 These Regulations come into force on the day

17 Le présent règlement entre en vigueur à la

and 19 of the Regulations are repealed.

read immediately before the coming into force of
these Regulations, continue to apply until October 1, 2022, in respect of a business referred to in
paragraph 58.1(1)(c) of the Firearms Act that
ceases to be a business on or after the day on
which these Regulations come into force.

précédant l’article 18 et les
articles 18 et 19 du même règlement sont abrogés.

dans sa version antérieure à la date d’entrée en
vigueur du présent règlement, s’applique jusqu’au
1er octobre 2022 dans le cas d’une entreprise visée
à l’alinéa 58.1(1)c) de la Loi sur les armes à feu qui
cesse d’en être une à la date de l’entrée en vigueur
du présent règlement ou après cette date.

on which section 7 of An Act to amend certain
Acts and Regulations in relation to firearms,
chapter 9 of the Statutes of Canada, 2019, comes
into force, but if they are registered after that day,
they come into force on the day on which they are
registered.

date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi
modifiant certaines lois et un règlement relatifs
aux armes à feu, chapitre 9 des Lois du
Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date
de son enregistrement.

4

4

SOR/2012-138

DORS/2012-138
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