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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Significant New Activity Notice No. 20996

Avis de nouvelle activité no 20996

Significant New Activity Notice

Avis de nouvelle activité

(Section 85 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

Whereas the Minister of the Environment and the Minister of Health have assessed information in their possession in respect of the substance 2-furancarboxylic acid,
Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number 88142
under section 83 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre
de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance acide furane2-carboxylique, numéro d’enregistrement 88-14-2 du Chemical Abstracts Service (CAS), en application de l’article 83
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement
(1999);

Whereas the substance is not specified on the Domestic
Substances List;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste
intérieure;

And whereas the ministers suspect that a significant new
activity in relation to the substance may result in the substance becoming toxic within the meaning of section 64 of
the Act;

Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle
activité mettant en cause la substance pourrait faire en
sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64
de la Loi;

Therefore, the Minister of the Environment indicates,
pursuant to section 85 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999, that subsection 81(4) of that act
applies with respect to the substance in accordance with
the Annex.

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit,
en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.

The Honourable Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
L’honorable Steven Guilbeault

ANNEX

ANNEXE

Information Requirements

Exigences en matière de renseignements

(Section 85 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

1. The following definition applies in this notice:

1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :

“substance” means 2-furancarboxylic acid, CAS Registry
Number 88-14-2.

« substance » s’entend de la substance acide furane-2-carboxylique, numéro d’enregistrement 88-14-2 du CAS.

2. In relation to the substance, a significant new activity is

2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :

(a) the use of the substance in the manufacture of any
of the following products in which the substance is
present in a concentration equal to or greater than 0.1%
by weight:

a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de
l’un des produits ci-après s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

(i) a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies, or

(i) un produit de consommation visé par la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de consommation, ou

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3257

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food
and Drugs Act; and

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur
les aliments et drogues;

(b) the distribution for sale of the substance if it is
present in any of the products referred to in subparagraphs (a)(i) and (ii) in a concentration equal to or
greater than 0.1% by weight.

b) la distribution pour la vente de la substance alors
qu’elle est présente dans un produit visé aux sousalinéas a)(i) et (ii) en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids.

3. Despite section 2, a use of the substance is not a significant new activity if the substance is

3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

(a) used as a research and development substance or as
a site-limited intermediate substance as these terms
are defined in subsection 1(1) of the New Substances
Notification Regulations (Chemicals and Polymers);
or

a) soit en tant que substance destinée à la recherche
et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1)
du Règlement sur les renseignements concernant
les substances nouvelles (substances chimiques et
polymères);

(b) intended only for export.

b) soit en tant que substance destinée uniquement à
l’exportation.

4. For each proposed significant new activity, the following information must be provided to the Minister of the
Environment at least 90 days before the day on which the
activity begins:

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle
activité :

(a) a description of the significant new activity in relation to the substance;

a) une description de la nouvelle activité concernant la
substance;

(b) the information specified in paragraphs 7(c) and (d)
of Schedule 4 to the New Substances Notification
Regulations (Chemicals and Polymers);

b) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de
l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements
concernant les substances nouvelles (substances
chimiques et polymères);

(c) the information specified in paragraphs 8(f) and (g)
of Schedule 5 to the New Substances Notification
Regulations (Chemicals and Polymers);
(d) the anticipated annual quantity of the substance to
be used or distributed for sale;
(e) the function of the substance in the product;
(f) the data and test report from a toxicity study in
respect of the substance that is conducted in accordance with the methodology described in the Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) Guidelines for the Testing of Chemicals,
Test No. 422, Combined Repeated Dose Toxicity Study
with the Reproduction/Developmental Toxicity
Screening Test, that is current at the time the test is
conducted;
(g) the data and test report from an in vitro study showing dermal absorption in respect of the substance, if the
study conducted under paragraph 4(f) is not conducted
by the dermal route of exposure;
(h) the data and test report from an in vitro study, with
and without metabolic activation, for chromosomal
aberrations in mammalian cells or the data and test
report from a previously existing in vivo mammalian
test for chromosomal aberrations;

c) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de
l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements
concernant les substances nouvelles (substances
chimiques et polymères);
d) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit
utiliser ou distribuer pour la vente;
e) la fonction de la substance dans le produit;
f) les données et le rapport provenant d’une étude de
toxicité de la substance, menée selon la méthode décrite
dans la ligne directrice 422 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour
les essais de produits chimiques, intitulée Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la
toxicité pour la reproduction et le développement,
dans sa version à jour au moment de la réalisation de
l’essai;
g) les données et le rapport provenant d’une étude in
vitro démontrant l’absorption cutanée de la substance
si l’étude de toxicité indiquée à l’alinéa 4f) ne porte pas
sur la voie d’exposition cutanée;
h) les données et le rapport provenant d’une étude in
vitro, avec et sans activation métabolique, pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques dans
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(i) all other information or test data in respect of the
substance that are in the possession of the person proposing the significant new activity, or to which they
may reasonably be expected to have access, and that
permit the identification of the adverse effects that the
substance may have on the environment and human
health and the degree of environmental and public
exposure to the substance;
(j) the name, civic and postal addresses, telephone
number and, if any, the fax number and email address
of the person who is proposing the significant new
activity and, if they are not resident in Canada, of the
person resident in Canada who is authorized to act on
their behalf; and
(k) a certification that the information is accurate and
complete, dated and signed by the person proposing
the significant new activity if they are resident in Canada or, if not, by the person resident in Canada who is
authorized to act on their behalf.
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des cellules de mammifères ou les données et le rapport
d’une étude préexistante portant sur l’aberration chromosomique in vivo chez les mammifères;
i) tous autres renseignements ou données d’essai à
l’égard de la substance dont dispose la personne qui
propose la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer
les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro
de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside
pas au Canada, de la personne qui réside au Canada et
est autorisée à agir en son nom;
k) une attestation portant que les renseignements sont
complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au
Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada
et est autorisée à agir en son nom.

5. The studies referred to in paragraphs 4(f) to 4(h) must
be conducted in accordance with the Principles of Good
Laboratory Practice set out in Annex II of the Decision of
the Council Concerning the Mutual Acceptance of Data in
the Assessment of Chemicals, adopted by the OECD on
May 12, 1981, that are current at the time the test is
conducted.

5. Les études visées aux alinéas 4f) à 4 h) sont réalisées
conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques
de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du
Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données
pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le
12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au
moment de la réalisation de l’essai.

6. The information provided under section 4 is to be
assessed within 90 days after the day on which it is received
by the Minister of the Environment.

6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans
les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre
de l’Environnement.

Transitional provisions

Dispositions transitoires

7. Despite section 2, in the period between the date of publication of the present notice and June 17, 2023, a significant new activity is

7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 17 juin 2023, une nouvelle activité s’entend
de :

(a) the use of the substance in a quantity greater than
1000 kg in the manufacture of any of the following
products in which the substance is present in a concentration equal to or greater than 0.1% by weight:

a) l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 1000 kg dans la fabrication de l’un des produits
ci-après s’il en résulte que la substance est présente
dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

(i) a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies, or
(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food
and Drugs Act; and
(b) the distribution for sale of the substance, in a quantity
greater than 1000 kg, if it is present in any of the products
referred to in subparagraph (a)(i) and (ii) in a concentration equal to or greater than 0.1% by weight.

(i) un produit de consommation visé par la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de
consommation,
(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur
les aliments et drogues;
b) la distribution pour la vente de la substance en quantité
supérieure à 1000 kg alors que la substance est présente
dans un produit visé aux sous-alinéas a)(i) et (ii) en une
concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This explanatory note is not part of the Significant New Activity
Notice.)

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de
nouvelle activité.)

Description

Description

This Significant New Activity (SNAc) Notice is a legal
instrument adopted by the Minister of the Environment
pursuant to section 85 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (the Act) to apply the SNAc provisions of that Act to the substance 2-furancarboxylic acid,
Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number
88-14-2.The Notice is now in force and it has force of law.
It is therefore mandatory for a person who intends to use
the substance for a significant new activity as defined in
the Notice to meet all the applicable requirements set out
in the Notice.

Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement
en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les
dispositions relatives aux NAc de cette Loi à la substance
acide furane-2-carboxylique, numéro d’enregistrement
88-14-2 du Chemical Abstracts Service (CAS). L’avis est
maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne
qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à
toutes les exigences de celui-ci.

A SNAc Notice does not constitute an endorsement from
the Minister of the Environment, the Department of the
Environment or the Government of Canada of the substance to which it relates, nor does it constitute an exemption from any other laws or regulations that are in force in
Canada and that may apply to this substance or activities
involving the substance.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du
ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la
substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à
l’application de toute autre loi ou tout autre règlement en
vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la
substance ou à des activités qui la concernent.

Applicability of the Significant New Activity Notice

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

The Notice requires that any person (individual or corporation) engaging in a significant new activity in relation
to the substance 2-furancarboxylic acid, CAS Registry
Number 88-14-2, submit a Significant New Activity Notification (SNAN) containing all of the information prescribed in the Notice at least 90 days prior to using the
substance for the significant new activity.

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui
s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la
substance acide furane-2-carboxylique numéro d’enregistrement 88-14-2 du CAS, à soumettre une déclaration de
nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance
pour la nouvelle activité.

In order to address the human toxicity concerns, the
Notice requires notification in relation to the use of the
substance in the manufacture and distribution for sale of
consumer products or cosmetics when the substance is
present in a concentration equal to or greater than to 0.1%
by weight.

Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine,
l’avis requiert une déclaration pour toute utilisation de la
substance dans la fabrication et la distribution pour la
vente de produits de consommation ou de cosmétiques
lorsque la substance est présente en concentration égale
ou supérieure à 0,1 % en poids.

A SNAN is required 90 days before the use of the substance in a significant new activity.

Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la
nouvelle activité.

Activities not subject to the Notice

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Uses of the substance that are regulated under the acts of
Parliament listed in Schedule 2 of the Act, including the
Pest Control Products Act, the Fertilizers Act and the
Feeds Act are excluded from the Notice. The Notice also
does not apply to transient reaction intermediates, impurities, contaminants, partially unreacted materials, or in
some circumstances to items such as, but not limited to,
wastes, mixtures, or manufactured items. However, it
should be noted that individual components of a mixture
may be subject to notification under the provisions of the

Les utilisations de la substance qui sont réglementées
sous le régime des lois fédérales figurant à l’annexe 2 de la
Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la
Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail
ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non
plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une
réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des
articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des
mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il
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Act. See subsection 81(6) and section 3 of the Act, and section 3 of the Guidelines for the Notification and Testing of
New Substances: Chemicals and Polymers for additional
information.

convient de noter que les composants individuels d’un
mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu
des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles: substances
chimiques et polymères pour obtenir des renseignements
supplémentaires.

Activities involving the use of the substance as a research
and development substance or a site-limited intermediate
or an export-only products are excluded from the Notice.
The terms “research and development substance” and
“site-limited intermediate substance” are defined in subsection 1(1) of the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers).

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou à
titre de substance intermédiaire limitée au site, ainsi que
les produits destinés à l’exportation ne sont pas visés par
l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et
au développement » et « intermédiaire limitée au site »
est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Information to be submitted

Renseignements à soumettre

The Notice sets out the information that must be provided
to the Minister 90 days before the day on which the substance 2-furancarboxylic acid, CAS Registry Number 88-14-2 is used for a significant new activity. The
Department of the Environment and the Department of
Health will use the information submitted in the SNAN to
conduct risk assessments within 90 days after the complete information is received.

L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance acide furane-2-carboxylique numéro d’enregistrement 88-14-2 du CAS est utilisée pour une nouvelle
activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère
de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la
déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques
dans les 90 jours suivant la réception des renseignements
complets.

The assessment of the substance identified potential systemic and reproductive toxicity concerns associated with
use of the substance in consumer products and cosmetics
at a concentration that is equal to or greater than 0.1% by
weight. The SNAc Notice is issued to gather toxicity information to ensure that the substance will undergo further
assessment before a significant new activity is undertaken.

L’évaluation de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels liés à une toxicité systémique et reproductive lorsque la substance est utilisée dans des produits
de consommation et cosmétiques en une concentration
égale ou supérieure à 0,1 % en poids. L’avis de NAc est
publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité
afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.

The information requirements in the Notice relate to general information in respect of the substance, details surrounding its use, exposure information, and toxicity to
human health and the environment. Some of the information requirements reference the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers).

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des
renseignements généraux sur la substance, sur les détails
entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur
sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence
au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Additional guidance on preparing a SNAN can be found in
section 1.3 of the Guidelines for the Notification and Testing of New Substances: Chemicals and Polymers.

Des indications supplémentaires sur la communication
d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3
des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles - substances chimiques et polymères.

Transitional Provision

Disposition transitoire

A transitional provision is included in the Notice to facilitate compliance by persons who may already have
imported or manufactured up to 1000 kg of the substance
and started activities with it in concentrations that are
equal to or greater than 0.1% by weight in a cosmetic or a

Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de
faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé
ou fabriqué jusqu’à 1000 kg de la substance et qui ont
commencé des activités avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans des
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consumer product. The Notice comes into force immediately. However, if the substance is used in the manufacture or the distribution for sale of a cosmetic or a consumer product, in a concentration that is equal to or
greater than 0.1% by weight, a quantity of less than or
equal to 1000 kg may be used for the period between the
publication of the Notice and June 17, 2023. On June 18,
2023, the threshold will be lowered.

cosmétiques ou des produits de consommation. L’avis
entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour la vente de cosmétiques ou de produits de
consommation à des concentrations égales ou supérieures
à 0,1 % en poids, une quantité inférieure ou égale à 1000
kg peut être utilisée pendant la période comprise entre la
publication de l’avis et le 17 juin 2023. Le 18 juin 2023, le
seuil sera abaissé.

Compliance

Conformité

When assessing whether or not a substance is subject to
SNAc provisions, a person is expected to make use of
information in their possession or to which they may reasonably have access. This means information in any of the
notifier’s offices worldwide or other locations where the
notifier can reasonably have access to the information.
For example, manufacturers are expected to have access
to their formulations, while importers or users of a substance, mixture, or product are expected to have access to
import records, usage information and the relevant Safety
Data Sheets (SDSs).

Au moment de déterminer si une substance est assujettie
aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une
personne utilise les renseignements dont elle dispose ou
auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette
expression désigne les renseignements qui se trouvent
dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde
ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les
fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs
d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient
avoir accès aux documents d’importation, aux données
sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Although an SDS is an important source of information on
the composition of a product, it should be noted that the
goal of the SDS is to protect the health of workers in the
workplace from specific hazards of chemical products.
Therefore, an SDS may not list all product ingredients that
may be subject to a SNAc notice due to human health or
the environmental concerns. Any person requiring more
detailed information on product composition is encouraged to contact their supplier.

Bien que la FDS soit une source importante d’information
sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter
que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des
employés en milieu de travail des risques spécifiques des
produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une
FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit
qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement.
Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est
invitée à communiquer avec son fournisseur.

If any information becomes available that reasonably supports the conclusion that the substance is toxic or capable
of becoming toxic, the person who is in possession of or
that has knowledge of the information and is involved in
activities with the substance is obligated, under section 70
of the Act, to provide that information to the Minister
without delay.

Si des renseignements indiquant que la substance est
toxique ou qu’elle peut le devenir deviennent accessibles,
la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a
connaissance, et qui participe à des activités mettant en
cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la
Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au
ministre.

A company can submit a SNAN on behalf of its clients.
For example, in cases where a person takes possession or
control of a substance from another person, they may not
be required to submit a SNAN, under certain conditions, if
their activities were covered by an original SNAN submitted by the person from whom they obtained the substance.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le
cas où une personne prend la possession ou le contrôle
d’une substance provenant d’une autre personne, elle
peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de
nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités
faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le
fournisseur lui ayant transféré la substance.

Under section 86 of the Act, any person who transfers the
physical possession or control of a substance subject to a
SNAc notice must notify all persons to whom the physical
possession or control is transferred of the obligation to

En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle
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comply with the notice, including the obligation to notify
the Minister of any SNAc and to provide all the required
information.

de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis,
notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute
nouvelle activité et de fournir l’information prescrite.

A pre-notification consultation (PNC) is recommended
for notifiers who wish to consult with the program during
the planning or preparation of their SNAN to discuss any
questions or concerns they have about the prescribed
information and test plans.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation
de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des
questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des
essais.

For further information, please contact the Substances
Management Information Line (substances@ec.gc.ca
[email], 1-800-567-1999 [toll-free in Canada], and 819938-3232 [outside of Canada]).

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la
Ligne d’information de la gestion des substances (par
courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au
1-800-567-1999 [sans frais au Canada] et au 819-938-3232
[à l’extérieur du Canada]).

The Act is enforced in accordance with the publicly available Compliance and Enforcement Policy for the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA, 1999).
In instances of non-compliance, consideration is given to
the following factors, when deciding which enforcement
measure to take: nature of the alleged violation, effectiveness in achieving compliance with the Act and its regulations and consistency in enforcement.

La Loi est appliquée conformément à la Politique de
conformité et d’application de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement, 1999 (CEPA, 1999),
laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants quand vient le
moment de décider des mesures d’application de la Loi à
prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à
obtenir la conformité avec la Loi et ses règlements et la
cohérence dans l’application de la Loi.

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 a substance — benzenesulfonic acid,
4-methyl (p-toluenesulfonic acid; PTSA),
CAS RN 1 104-15-4 — specified on the Domestic
Substances List (subsection 77(6) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999)

Publication de la décision finale après évaluation
préalable d’une substance — l’acide
4-méthylbenzènesulfonique (acide toluène-4sulfonique), NE CAS 1 104-15-4 — inscrite sur la Liste
intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (1999)]

Whereas p-toluenesulfonic acid is a substance identified
under subsection 73(1) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999; 11

Attendu que l’acide toluène-4-sulfonique est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999); 11

Whereas a summary of the screening assessment conducted on p-toluenesulfonic acid pursuant to section 74 of
the Act is annexed hereby;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’acide
toluène-4-sulfonique réalisée en application de l’article 74
de la Loi est ci-annexé;

1

1

The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is
the property of the American Chemical Society, and any use
or redistribution, except as required in supporting 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.

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society.
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports
destinés au gouvernement du Canada 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.
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And whereas it is concluded that the substance does not
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

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

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé proposent de ne rien
faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu
de l’article 77 de la Loi.

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Jean-Yves Duclos
Minister of Health

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEX

ANNEXE

Summary of the screening assessment of
p-toluenesulfonic acid

Résumé de l’évaluation préalable pour l’acide
toluène-4-sulfonique

Pursuant to section 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 benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hereinafter referred to as p-toluenesulfonic acid (PTSA). The
Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN)
for PTSA is 104-15-4. This substance was identified as a
priority for assessment as it met categorization criteria
under subsection 73(1) of CEPA.

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de
l’Environnement et le ministre de la Santé ont mené une
évaluation préalable de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique,
aussi anciennement appelé acide p-toluènesulfonique. Le
numéro de registre du Chemical Abstracts Service
(NE CAS de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est
104-15-4. Cette substance a été jugée d’intérêt prioritaire
pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

PTSA does not naturally occur in the environment.
According to information submitted in response to a
CEPA section 71 survey, 141 600 kg of PTSA was imported
into Canada in 2011 and no manufacturing was reported.

L’acide 4-méthylbenzènesulfonique n’est pas naturellement présent dans l’environnement. Selon les renseignements déclarés en réponse à une enquête menée en vertu
de l’article 71 de la LCPE, 141 600 kg d’acide
4-méthylbenzènesulfonique ont été importés au Canada
en 2011 et aucune quantité n’a été déclarée produite.

The ecological risk of PTSA was characterized using the
ecological risk classification of organic substances (ERC),
which is a risk-based approach that employs multiple
metrics for both hazard and exposure, with weighted consideration of multiple lines of evidence for determining
risk classification. Hazard profiles are based principally
on metrics regarding mode of toxic action, chemical reactivity, food web–derived internal toxicity thresholds, bioavailability, and chemical and biological activity. Metrics
considered in the exposure profiles include potential
emission rate, overall persistence, and long-range transport potential. A risk matrix is used to assign a low, moderate or high level of potential concern for substances on
the basis of their hazard and exposure profiles. Based on
the outcome of the ERC analysis, the substance is considered unlikely to be causing ecological harm.

Les risques pour l’environnement dus à l’acide
4-méthylbenzènesulfonique ont été caractérisés à l’aide de
l’Approche de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le
risque qui tient compte de multiples paramètres liés au
danger et à l’exposition et d’une pondération de plusieurs
éléments de preuve pour déterminer le risque. Les profils
de danger sont principalement fondés sur des paramètres
liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à
des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique,
à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique.
Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve la vitesse d’émission potentielle, la
persistance globale et le potentiel de transport à grande
distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer
à ces substances un degré de préoccupation potentielle
faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de
danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il
est improbable que cette substance ait des effets nocifs sur
l’environnement.
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Considering all available lines of evidence presented in
this screening assessment, there is a low risk of harm to
the environment from PTSA. It is concluded that PTSA
does not meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of
CEPA as it is not entering the environment in a quantity or
concentration or under conditions that have or may have
an immediate or long-term harmful effect on the environment or its biological diversity or that constitute or may
constitute a danger to the environment on which life
depends.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés
dans la présente évaluation préalable, l’acide
4-méthylbenzènesulfonique présente un risque faible d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que l’acide
4-méthylbenzènesulfonique ne satisfait pas aux critères
des alinéas 64a) et 64 b) de la LCPE, car il ne pénètre pas
dans l’environnement en une quantité ou concentration ni
dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif
immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa
diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.

In Canada, PTSA is primarily used in the manufacture of
paints and coatings, and of plastic and rubber materials.
Exposure of the general population to PTSA is primarily
from use of cosmetics (face lotion, permanent hair dye,
and hair conditioner), an adhesive for crack repair, and
conversion varnish sprays (catalyst-activated coating for
interior wood furnishings).

Au Canada, l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est principalement utilisé pour la production de peintures et revêtements et de matériaux en matière plastique ou caoutchouc. L’exposition de la population générale à l’acide
4-méthylbenzènesulfonique est due principalement à
l’utilisation de cosmétiques (lotions pour le visage, colorants capillaires permanents et revitalisants), d’un adhésif
pour la réparation de fissures et de vernis en pulvérisateur
(revêtement activé par un catalyseur pour l’ameublement
d’intérieur en bois).

The salts of PTSA and other hydrotropes have been
reviewed through the Cooperative Chemicals Assessment
Programme of the Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD). These OECD
assessments were used to inform the health effects characterization of PTSA in this screening assessment. On the
basis of available health effects information for PTSA and
analogues in laboratory studies, the substance was not
found to have genotoxic, carcinogenic, reproductive or
developmental effects, and no systemic adverse effects
were observed in repeated dose studies with PTSA or its
analogues up to the limit dose of 1000 mg/kg bw/day.
Given the low hazard potential of PTSA, estimates of
exposure to the general population were not derived as
the risk to human health is considered to be low.

Les sels de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique et d’autres
hydrotropes ont fait l’objet d’une étude dans le cadre du
Programme d’évaluation coopérative des produits
chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les évaluations de l’OCDE
ont été utilisées pour informer la caractérisation des effets
sur la santé dus à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique de la
présente évaluation préalable. D’après les renseignements
disponibles sur les effets sur la santé associés à l’acide
4-méthylbenzènesulfonique et à des analogues tirés
d’études en laboratoire, cette substance ne présente pas
d’effet génotoxique ou cancérogène ni d’effet sur la reproduction ou le développement. Aucun effet nocif systémique n’a été observé lors d’études à dose répétée réalisées avec l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ou ses
analogues, jusqu’à la dose limite de 1000 mg/kg p.c./jour.
Étant donné le faible potentiel de danger de l’acide
4-méthylbenzènesulfonique, l’exposition de la population
générale n’a pas été estimée, le risque pour la santé
humaine étant considéré comme faible.

Considering all the information presented in this screening assessment, it is concluded that PTSA does not meet
criteria under paragraph 64(c) of CEPA as it is not entering
the environment in a quantity or concentration under
conditions that constitute or may constitute a danger in
Canada to human life or health.

En tenant compte de tous les renseignements présentés
dans la présente évaluation préalable, il est conclu que
l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans
l’environnement en une quantité ou concentration ni dans
des conditions qui constituent ou peuvent constituer un
danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Overall conclusion

Conclusion générale

It is therefore concluded that PTSA does not meet any of
the criteria set out in section 64 of CEPA.

Il est donc conclu que l’acide toluène-4-sulfonique ne
satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la
LCPE.

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

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
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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 results of investigations and
recommendations for a substance, α-Dglucopyranoside, 6-O-acetyl-1,3,4-tris-O-(2-methyl-1oxopropyl)-β-D-fructofuranosyl, 6-acetate 2,3,4-tris(2methylpropanoate) (sucrose acetate isobutyrate;
SAIB), CAS RN 11 126-13-6 — specified on the
Domestic Substances List (paragraphs 68(b) and (c)
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Publication des résultats des enquêtes et des
recommandations sur une substance — di(acétate)hexaisobutyrate de saccharose (SAIB), NE
CAS 11 126-13-6 — inscrite sur la Liste intérieure
[alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)]

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

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du SAIB
réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est
ci-annexé;

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

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment and the Minister of Health propose to take
no further action on this substance at this time.

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé proposent de ne rien
faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu
de l’article 77 de la Loi.

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Jean-Yves Duclos
Minister of Health

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEX

ANNEXE

Summary of the screening assessment of sucrose
acetate isobutyrate

Résumé de l’évaluation préalable pour le SAIB

Pursuant to section 68 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environment and the Minister of Health have conducted a
screening
assessment
of
α-D-Glucopyranoside,
6-O-acetyl-1,3,4-tris-O-(2-methyl-1-oxopropyl)-β-Dfructofuranosyl, 6-acetate 2,3,4-tris(2-methylpropanoate),
hereinafter referred to as sucrose acetate isobutyrate
(SAIB). The Chemical Abstracts Service Registry Number
(CAS RN) for SAIB is 126-13-6.

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement 1999 (LCPE), le
ministre de l’Environnement et le ministre de
la Santé ont réalisé une évaluation préalable du 6-acétate
et
2,3,4-tris(2-méthylpropanoate)
de
[6-O-acétyl1,3,4-tris(O-(2-méthylpropanoyl)-β-D-fructofuranosyl-αD-glucopyranoside, appelé ci-après diacétate et hexakis(2méthylpropanoate) de sucrose (SAIB). Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS de
cette substance est le 126-13-6.

1

1

The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN)
is the property of the American Chemical Society, and any
use or redistribution, except as required in supporting 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.

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society.
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports
destinés au gouvernement du Canada 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.
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SAIB does not occur naturally in the environment. According to information submitted in response to a CEPA section 71 survey in 2011, there were no reports of manufacture of SAIB in Canada, but 0.1 kg was imported. SAIB is
used as an adhesive and film-forming agent in cosmetics,
and is a permitted food additive on the List of Permitted
Food Additives with Other Accepted Uses (Lists of Permitted Food Additives) as a density adjusting agent in
beverages containing citrus or spruce oils.

Le SAIB n’est pas présent naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements soumis en réponse à
une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE
en 2011, aucune production de cette substance n’a été
déclarée au Canada, mais 0,1 kg y a été importé. Le SAIB
est utilisé comme adhésif et agent filmogène dans des cosmétiques. C’est un additif alimentaire autorisé, inscrit sur
la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres
utilisations acceptées (Listes des additifs alimentaires
autorisés), en tant qu’agent modificateur de la densité
dans des boissons contenant des essences d’agrumes ou
de sapin.

The ecological risks of SAIB were characterized using the
ecological risk classification of organic substances (ERC),
which is a risk-based approach that employs multiple
metrics for both hazard and exposure, with weighted consideration of multiple lines of evidence for determining
risk classification. Hazard profiles are based principally
on metrics regarding mode of toxic action, chemical reactivity, food web–derived internal toxicity thresholds, bioavailability, and chemical and biological activity. Metrics
considered in the exposure profiles include potential
emission rate, overall persistence, and long-range transport potential. A risk matrix is used to assign a low, moderate or high level of potential concern for substances on
the basis of their hazard and exposure profiles. Based on
the outcome of the ERC analysis, SAIB is considered
unlikely to be causing ecological harm.

Les risques posés à l’environnement par le SAIB ont été
caractérisés au moyen de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE). La CRE est une
méthode basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres pour évaluer le danger et l’exposition et
d’une pondération des divers éléments de preuve pour
classer le risque. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode
d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de
toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. La vitesse
d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance font partie des paramètres pris en compte pour les profils d’exposition. Une
matrice de risque est utilisée pour assigner un niveau de
risque faible, modéré ou élevé, basé sur les profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est
improbable que le SAIB ait des effets nocifs sur
l’environnement.

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

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans
la présente évaluation préalable, le SAIB présente un
faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est
conclu que le SAIB ne satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64a) ou 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans
l’environnement en une quantité ou concentration ni dans
des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif
immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa
diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.

Exposure of the general population to SAIB from environmental media is not expected to be significant. For the
general population in Canada, potential exposure to SAIB
can result from the consumption of certain flavoured alcoholic and non-alcoholic beverages, use of cosmetic products such as nail polish, lipsticks, eye shadows, face stickers, body tattoos, and artificial skin products in spray
formulations.

L’exposition de la population générale au SAIB due aux
milieux naturels ne devrait pas être importante. Pour la
population générale du Canada, l’exposition potentielle au
SAIB peut résulter de la consommation de certaines boissons alcooliques et non alcooliques aromatisées, de l’utilisation de produits cosmétiques tels que du vernis à ongles,
du rouge à lèvres, de l’ombre à paupières, des autocollants
pour le visage, des tatouages pour le corps et des produits
à base de peau artificielle dans des formulations à
pulvériser.

In 1993, the toxicological profile of SAIB was reviewed
internationally by the Joint Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization
Expert Committee on Food Additives, in which Health

En 1993, le profil toxicologique du SAIB a fait l’objet d’un
examen au niveau international par le Comité mixte d’experts des additifs alimentaires de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de
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Canada had actively participated. SAIB is considered to
have low hazard potential. In short-term and chronic toxicity studies (in relevant animal species through oral
route), it did not cause genotoxic, carcinogenic, reproductive, developmental or any other adverse effects relevant to human health up to a dose of 2000 mg/kg bw/day.
No adverse effects were observed in humans when administered a daily dose of up to 20 mg/kg bw/day. Exposure
estimates for SAIB from the consumption of food or use of
cosmetics are not presented as the risk to human health is
considered to be low.

l’Organisation mondiale de la Santé, auquel Santé Canada
a activement participé. Le SAIB est considéré avoir un
faible potentiel de danger. Lors d’études à court terme et
sur la toxicité chronique (chez des animaux pertinents et
par voie orale), aucun effet génotoxique ou carcinogène
sur la reproduction ou le développement ni aucun autre
effet nocif pertinent pour la santé humaine n’a été observé
jusqu’à une dose de 2000 mg/kg pc/jour. Aucun effet nocif
n’a été observé chez des humains ayant reçu une dose
journalière de 20 mg/kg pc/jour. Le risque pour la santé
humaine étant considéré comme faible, aucune estimation d’exposition au SAIB due à la consommation d’aliments ou à l’utilisation de cosmétiques n’est présentée.

Considering all the information presented in this screening assessment, it is concluded that SAIB does not meet
the criteria under paragraph 64(c) of CEPA as it is not
entering the environment in a quantity or concentration
or under conditions that constitute or may constitute a
danger in Canada to human life or health.

Compte tenu de tous les renseignements présentés dans la
présente évaluation préalable, il est conclu que le SAIB ne
satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la LCPE,
car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la
vie ou la santé humaine.

Overall conclusion

Conclusion générale

It is therefore concluded that SAIB does not meet any of
the criteria set out in section 64 of CEPA.

Il est donc conclu que le SAIB ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

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

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

PILOTAGE ACT

LOI SUR LE PILOTAGE

Interim Order Respecting the Belledune Compulsory
Pilotage Area

Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire
de Belledune

Whereas the Minister of Transport believes that the
annexed Interim Order Respecting the Belledune
Compulsory Pilotage Area is required to deal with an
urgent issue related to the provision of pilotage services that poses a significant risk to safety, human
health or the environment;

Attendu que le ministre des Transports estime que
l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire
de Belledune, ci-après, est nécessaire pour répondre
à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque
significatif pour la sécurité, la santé humaine ou
l’environnement;

And whereas the provisions of the annexed Interim
Order may be contained in a regulation made under
the Pilotage Act1a;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en
vertu de la Loi sur le pilotage1a,

Therefore, the Minister of Transport makes the annexed Interim Order Respecting the Belledune Compulsory Pilotage Area under subsection 52.2(1)2b of the
Pilotage Act a.

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)2b de la Loi
sur le pilotage a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de
Belledune, ci-après.

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

a

a

b

R.S., c. P-14
S.C. 2019, c. 29, s. 256

b

L.R., ch. P-14
L.C. 2019, ch. 29, art. 256
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Interim Order Respecting the Belledune
Compulsory Pilotage Area

Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage
obligatoire de Belledune

Overview
1 This Interim Order establishes a new compulsory pilotage area for the purposes of the Regulations.

Aperçu
1 Le présent arrêté d’urgence établit une nouvelle zone de
pilotage obligatoire pour l’application du Règlement.

Definition of Regulations
2 (1) In this Interim Order, Regulations means the
General Pilotage Regulations.

Définition de Règlement
2 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Interpretation
(2) Words and expressions used in this Interim Order
have the same meaning as in the Regulations.

Interprétation
(2) Les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence
s’entendent au sens du Règlement.

Compulsory pilotage area
3 The area consisting of all the navigable waters within an
arc having a radius of two nautical miles measured from
the breakwater light at Latitude 47°54.8′00″N., Longitude 65°50.3′00″W. is deemed to be described in Schedule 2 to the Regulations as the Belledune compulsory
pilotage area within the Atlantic Pilotage Authority’s
region.

Zone de pilotage obligatoire
3 La zone qui comprend toutes les eaux navigables en
deçà d’un arc ayant un rayon de deux milles marins tracé
à partir du feu du brise-lames situé par 47°54,8′00″ de latitude N. et 65°50,3′00″ de longitude O. est réputée être
décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage
obligatoire de Belledune dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Licence
4 To issue a licence for the Belledune compulsory pilotage
area to an applicant under subsection 38.1(1) of the Act,
the Minister is not required, despite section 22.28 of the
Regulations, to refer the applicant to a Board of Examiners for an examination if

Brevet
4 Pour la délivrance d’un brevet pour la zone de pilotage
obligatoire de Belledune en application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, le ministre ne renvoie pas le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

(a) the Minister receives the application on or before

a) le ministre reçoit la demande au plus tard le 10 août

(b) the applicant demonstrates that they have com-

b) le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours

(c) the applicant demonstrates that they

c) le demandeur démontre, selon le cas :

August 10, 2022;

pleted, while being on the bridge of a ship, at least four
one-way trips in that area during the two years that
precede the day on which this Interim Order is made;
and

(i) are a licensed pilot for the Miramichi or Resti-

gouche compulsory pilotage area, or

(ii) meet any requirement of the Regulations that

2022;

des deux années précédant la date de prise du présent
arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un
navire, au moins quatre voyages simples dans cette
zone;

(i) qu’il est un pilote breveté pour la zone de pilo-

tage obligatoire de Miramichi ou pour celle de
Restigouche,

applies to them, other than a requirement that is
related to an examination conducted by a Board of
Examiners with respect to their qualifications.

(ii) qu’il remplit les conditions prévues par le Règle-

Pilotage certificate
5 To issue a pilotage certificate for the Belledune compulsory pilotage area to an applicant under subsection 38.1(2)
of the Act, the Minister is not required, despite

Certificat de pilotage
5 Pour la délivrance d’un certificat de pilotage pour la
zone de pilotage obligatoire de Belledune en application
du paragraphe 38.1(2) de la Loi, le ministre ne renvoie pas

ment qui lui sont applicables, à l’exception de celles
relatives à tout examen de compétences tenu par un
jury d’examen.
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section 22.28 of the Regulations, to refer the applicant to a
Board of Examiners for an examination if

le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen,
malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

(a) the Minister receives the application on or before

a) le ministre reçoit la demande au plus tard le

(b) the applicant demonstrates that they have com-

b) le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours

(c) the applicant demonstrates that they

c) le demandeur démontre, selon le cas :

October 10, 2022;

10 octobre 2022;

pleted, while being on the bridge of a ship, at least four
one-way trips in that area during the two years that
precede the day on which this Interim Order is made;
and

des deux années précédant la date de prise du présent
arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un
navire, au moins quatre voyages simples dans cette
zone;

(i) are a pilotage certificate holder for the Miramichi

(i) qu’il est un titulaire d’un certificat de pilotage

or Restigouche compulsory pilotage area, or

pour la zone de pilotage obligatoire de Miramichi ou
pour celle de Restigouche,

(ii) meet any requirement of the Regulations that

applies to them, other than a requirement that is
related to an examination conducted by a Board of
Examiners with respect to their qualifications.

(ii) qu’il remplit les conditions prévues par le Règle-

Documents
6 An applicant who, on the basis of section 4 or 5, has not
been referred to a Board of Examiners for an examination
must, on request, provide the Minister with the documents referred to in paragraphs 22.29(a) to (f) of the
Regulations.

Documents
6 Le demandeur qui, en application des articles 4 ou 5,
n’a pas été renvoyé à un jury d’examen en vue d’un examen doit fournir au ministre, à la demande de celui-ci,
les documents mentionnés aux alinéas 22.29a) à f) du
Règlement.

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

PILOTAGE ACT

LOI SUR LE PILOTAGE

Interim Order Respecting the Placentia Bay
Compulsory Pilotage Area (Argentia)

Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire
de la baie Placentia (Argentia)

Whereas the Minister of Transport believes that the
annexed Interim Order Respecting the Placentia Bay
Compulsory Pilotage Area (Argentia) is required to
deal with an urgent issue related to the provision of
pilotage services that poses a significant risk to safety,
human health or the environment;

Attendu que le ministre des Transports estime que
l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire
de la baie Placentia (Argentia), ci-après, est nécessaire
pour répondre à une situation d’urgence en rapport
avec la prestation de services de pilotage qui présente
un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine
ou l’environnement;

And whereas the provisions of the annexed Interim
Order may be contained in a regulation made under
the Pilotage Act 1a;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en
vertu de la Loi sur le pilotage 1a,

Therefore, the Minister of Transport makes the annexed Interim Order Respecting the Placentia Bay
Compulsory Pilotage Area (Argentia) under subsection 52.2(1)2b of the Pilotage Act a.

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)2b de la Loi
sur le pilotage a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de la
baie Placentia (Argentia), ci-après.

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

a

a

b

R.S., c. P-14
S.C. 2019, c. 29, s. 256

ment qui lui sont applicables, à l’exception de celles
relatives à tout examen de compétences tenu par un
jury d’examen.

b

L.R., ch. P-14
L.C. 2019, ch. 29, art. 256
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Interim Order Respecting the Placentia Bay
Compulsory Pilotage Area (Argentia)

Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage
obligatoire de la baie Placentia (Argentia)

Overview
1 This Interim Order enlarges the Placentia Bay compulsory pilotage area to include Argentia for the purposes of
the General Pilotage Regulations.

Aperçu
1 Le présent arrêté d’urgence élargit la zone de pilotage
obligatoire de la baie Placentia afin d’inclure Argentia
pour l’application du Règlement général sur le pilotage.

Compulsory Pilotage Area
2 The Placentia Bay compulsory pilotage area described
in section 5 of Part 2 of Schedule 2 to the General Pilotage
Regulations is deemed to be replaced by the area that consists of all the navigable waters north of a line drawn from
Latine Point of Latitude 47°18.9′00″N., Longitude
54°00.3′00″W., to a position of Latitude 47°20′00″N.,
Longitude 54°06.5′00″W., thence to Ragged Point (the
most southerly point of Red Island), thence to Eastern
Head.

Zone de pilotage obligatoire
2 La zone de pilotage obligatoire de la baie de Placentia
décrite à l’article 5 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement général sur le pilotage est réputée être remplacée
par la zone qui comprend la totalité des eaux navigables
au nord d’une ligne tirée à partir de la pointe Latine située
par 47°18,9′00″ de latitude N. et 54°00,3′00″ de longitude O. jusqu’à un point situé par 47°20′00″ de latitude N.
et 54°06,5′00″ de longitude O., de là, jusqu’à la pointe Ragged (le point le plus au sud de l’île Red), et de là, jusqu’au
cap Eastern Head.

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

PILOTAGE ACT

LOI SUR LE PILOTAGE

Interim Order Respecting the Sheet Harbour
Compulsory Pilotage Area

Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire
du havre Sheet

Whereas the Minister of Transport believes that the
annexed Interim Order Respecting the Sheet Harbour
Compulsory Pilotage Area is required to deal with an
urgent issue related to the provision of pilotage services that poses a significant risk to safety, human
health or the environment;

Attendu que le ministre des Transports estime que
l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire
du havre Sheet, ci-après, est nécessaire pour répondre
à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou
l’environnement;

And whereas the provisions of the annexed Interim
Order may be contained in a regulation made under
the Pilotage Act 3a;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en
vertu de la Loi sur le pilotage 3a,

Therefore, the Minister of Transport makes the annexed Interim Order Respecting the Sheet Harbour
Compulsory Pilotage Area under subsection 52.2(1)4b
of the Pilotage Act a.

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)4b de la Loi
sur le pilotage a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire du
havre Sheet, ci-après.

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

a

a

b

R.S., c. P-14
S.C. 2019, c. 29, s. 256

b

L.R., ch. P-14
L.C. 2019, ch. 29, art. 256
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Interim Order Respecting the Sheet Harbour
Compulsory Pilotage Area

Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage
obligatoire du havre Sheet

Overview
1 This Interim Order establishes a new compulsory pilotage area for the purposes of the Regulations.

Aperçu
1 Le présent arrêté d’urgence établit une nouvelle zone de
pilotage obligatoire pour l’application du Règlement.

Definition of Regulations
2 (1) In this Interim Order, Regulations means the
General Pilotage Regulations.

Définition de Règlement
2 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Interpretation
(2) Words and expressions used in this Interim Order
have the same meaning as in the Regulations.

Interprétation
(2) Les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence
s’entendent au sens du Règlement.

Compulsory pilotage area
3 The area consisting of all the navigable waters within
a line drawn from a position at Latitude 44°50.75′00″N.,
Longitude 62°32.2′00″W., to Guilford Rock, thence to a position at Latitude 44°45.6′00″N., Longitude 62°29.5′00″W.,
thence to Western Shagroost Island, thence to Fishery
Island, and thence to a position at Latitude 44°51.35′00″N.,
Longitude 62°28.25′00″W. is deemed to be described in
Schedule 2 to the Regulations as the Sheet Harbour compulsory pilotage area within the Atlantic Pilotage Authority’s region.

Zone de pilotage obligatoire
3 La zone qui comprend toutes les eaux navigables situées
en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par
44°50,75′00″ de latitude N. et 62°32,2′00″ de longitude O.
jusqu’au rocher Guilford, de là, jusqu’à un point situé par
44°45,6′00″ de latitude N. et 62°29,5′00″ de longitude O., de
là, jusqu’à l’île Western Shagroost, de là, jusqu’à l’île
Fishery, et de là, jusqu’à un point situé par 44°51,35′00″ de
latitude N. et 62°28,25′00″ de longitude O. est réputée être
décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage
obligatoire du havre Sheet dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Ships subject to compulsory pilotage
4 (1) Despite subsection 22.3(1) of the Regulations, only
the following ships and classes of ships are subject to compulsory pilotage within the Sheet Harbour compulsory
pilotage area:

Navires assujettis au pilotage obligatoire
4 (1) Malgré le paragraphe 22.3(1) du Règlement, seulement les navires et catégories de navires ci-après sont
assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage
obligatoire du havre Sheet :

(a) ships of 170 m or more in length;

a) les navires d’une longueur d’au moins 170 m;

(b) tankers; and

b) les navires-citernes;

(c) liquid natural gas carriers.

c) les méthaniers.

Ships not subject to compulsory pilotage
(2) However, the ships and classes of ships referred to in
paragraphs 22.3(2)(a) to (f) of the Regulations are not subject to compulsory pilotage within the Sheet Harbour
compulsory pilotage area.

Navires non assujettis au pilotage obligatoire
(2) Toutefois, les navires et catégories de navires visés aux
alinéas 22.3(2)a) à f) du Règlement ne sont pas assujettis
au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire
du havre Sheet.

Exception
(3) A ship referred to in paragraph 22.3(2)(b), (c), (d), (e)
or (f) of the Regulations is subject to compulsory pilotage
within the Sheet Harbour compulsory pilotage area if the
Atlantic Pilotage Authority determines that the ship poses
a risk to safe navigation for any of the following reasons:

Exception
(3) Tout navire visé aux alinéas 22.3(2)b), c), d), e) ou f)
du Règlement est assujetti au pilotage obligatoire dans la
zone de pilotage obligatoire du havre Sheet si l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit qu’il pose un
risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le
cas :

(a) the seaworthiness of the ship;

a) de sa navigabilité;
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(b) unusual conditions on board the ship;

b) des conditions inhabituelles à son bord;

(c) operations being conducted by the ship; or

c) des opérations qu’il exécute;

(d) weather conditions, tides, currents or ice.

d) des conditions météorologiques, des marées, des

courants ou de l’état des glaces.

Licence
5 To issue a licence for the Sheet Harbour compulsory
pilotage area to an applicant under subsection 38.1(1) of
the Act, the Minister is not required, despite section 22.28
of the Regulations, to refer the applicant to a Board of
Examiners for an examination if

Brevet
5 Pour la délivrance d’un brevet pour la zone de pilotage
obligatoire du havre Sheet en application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, le ministre ne renvoie pas le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

(a) the Minister receives the application on or before

a) le ministre reçoit la demande au plus tard le 10 août

(b) the applicant demonstrates that they have com-

b) le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours

(c) the applicant demonstrates that they

c) le demandeur démontre, selon le cas :

August 10, 2022;

pleted, while being on the bridge of a ship, at least four
one-way trips in that area during the two years that
precede the day on which this Interim Order is made;
and

2022;

des deux années précédant la date de prise du présent
arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un
navire, au moins quatre voyages simples dans cette
zone;

(i) are a licensed pilot for the Halifax compulsory

(i) qu’il est un pilote breveté pour la zone de pilotage

(ii) meet any requirement of the Regulations that

(ii) qu’il remplit les conditions prévues par le Règle-

Pilotage certificate
6 To issue a pilotage certificate for the Sheet Harbour
compulsory pilotage area to an applicant under subsection 38.1(2) of the Act, the Minister is not required, despite
section 22.28 of the Regulations, to refer the applicant to a
Board of Examiners for an examination if

Certificat de pilotage
6 Pour la délivrance d’un certificat de pilotage pour la
zone de pilotage obligatoire du havre Sheet en application
du paragraphe 38.1(2) de la Loi, le ministre ne renvoie pas
le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen,
malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

(a) the Minister receives the application on or before

a) le ministre reçoit la demande au plus tard le

(b) the applicant demonstrates that they have com-

b) le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours

(c) the applicant demonstrates that they

c) le demandeur démontre, selon le cas :

pilotage area, or

applies to them, other than a requirement that is
related to an examination conducted by a Board of
Examiners with respect to their qualifications.

October 10, 2022;

pleted, while being on the bridge of a ship, at least four
one-way trips in that area during the two years that
precede the day on which this Interim Order is made;
and

obligatoire de Halifax,

ment qui lui sont applicables, à l’exception de celles
relatives à tout examen de compétences tenu par un
jury d’examen.

10 octobre 2022;

des deux années précédant la date de prise du présent
arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un
navire, au moins quatre voyages simples dans cette
zone;

(i) are a pilotage certificate holder for the Halifax

(i) qu’il est un titulaire d’un certificat de pilotage

(ii) meet any requirement of the Regulations that

(ii) qu’il remplit les conditions prévues par le Règle-

compulsory pilotage area, or

applies to them, other than a requirement that is
related to an examination conducted by a Board of
Examiners with respect to their qualifications.

pour la zone de pilotage obligatoire de Halifax,

ment qui lui sont applicables, à l’exception de celles
relatives à tout examen de compétences tenu par un
jury d’examen.
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Documents
7 An applicant who, on the basis of section 5 or 6, has not
been referred to a Board of Examiners for an examination
must, on request, provide the Minister with the documents referred to in paragraphs 22.29(a) to (f) of the
Regulations.

Documents
7 Le demandeur qui, en application des articles 5 ou 6, n’a
pas été renvoyé à un jury d’examen en vue d’un examen
doit fournir au ministre, à la demande de celui-ci, les
documents mentionnés aux alinéas 22.29a) à f) du
Règlement.

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT CANADA

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

RADIOCOMMUNICATION ACT

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Notice No. SMSE-009-22 — Release of SPR-APD,
Issue 1 and Amendment of RSS-287, Issue 2

Avis no SMSE-009-22 — Publication de la PRS-DPA,
1re édition, et modification du CNR-287, 2e édition

Notice is hereby given that Innovation, Science and Economic Development Canada has published the following
document(s):

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada a publié les documents suivants :

• SPR-APD, Issue 1, Supplementary Procedure for
Assessing Specific Absorption Rate (SAR) and
Absorbed Power Density (APD) Compliance of Portable Devices in the 6 GHz Band (5925-7125 MHz), sets
out the general test methods to be followed when carrying out a specific absorption rate (SAR) and absorbed
power density (APD) compliance assessment of portable devices overlapping the 6 GHz frequency band that
are subject to RSS-248, Radio Local Area Network
(RLAN) Devices Operating in the 5925-7125 MHz Band.

• PRS-DPA, 1re édition, Procédure supplémentaire
d’évaluation de la conformité du débit d’absorption
spécifique (DAS) et de la densité de puissance absorbée (DPA) des dispositifs portables dans la bande de
6 GHz (de 5 925 à 7 125 MHz), définit les méthodes
d’essai générales à suivre lors d’une évaluation du débit
d’absorption spécifique (DAS) et de la densité de
puissance absorbée (DPA) des dispositifs portables
qui chevauchent la bande de 6 GHz et qui sont assujettis au CNR-248 intitulé Dispositifs de réseaux locaux
hertziens (RLAN) fonctionnant dans la bande de 5 925
à 7 125 MHz.

• Radio Standards Specification RSS-287, Issue 2,
amendment 2, Emergency Position Indicating Radio
Beacons (EPIRB), Emergency Locator Transmitters
(ELT), Personal Locator Beacons (PLB), and Maritime
Survivor Locator Devices (MSLD) which sets out the
requirements for certification of: emergency position
indicating radio beacons (EPIRBs), emergency locator
transmitters (ELTs), personal locator beacons (PLBs),
and maritime survivor locator devices (MSLDs).

• Cahier de charge sur les normes radioélectriques CNR287 (2e édition), 2e modification, Radiobalises de localisation des sinistres (RLS), radiobalises de secours
(RBS), balises de localisation personnelles (BLP) et
dispositifs maritimes de localisation des survivants
(DMLS) qui établit les exigences d’homologation des
éléments suivants : radiobalises de localisation des
sinistres (RLS); radiobalises de secours (RBS); balises
de localisation personnelles (BLP); dispositifs maritimes de localisation des survivants (DMLS).

These documents are now official and available on the
Published documents page of the Spectrum management
and telecommunications website.

Ces documents sont maintenant officiels et disponibles
sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du
spectre et télécommunications.

Submitting comments

Présentation de commentaires

Comments and suggestions for improving this/these
document(s) may be submitted online using the Standard
Change Request form.

Les commentaires et suggestions pour améliorer ce(s)
document(s) peuvent être soumis en ligne en utilisant le
formulaire Demande de changement à la norme.

June 3, 2022

Le 3 juin 2022

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des
normes
Martin Proulx
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INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT CANADA

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

RADIOCOMMUNICATION ACT

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Notice No. SPB-001-22 — Consultation on a Policy
and Licensing Framework for Spectrum in the 26, 28
and 38 GHz Bands

Avis no SPB-001-22 — Consultation sur un cadre
politique et de délivrance de licences concernant le
spectre dans les bandes de 26, 28 et 38 GHz

Intent

Objet

The intent of this notice is to announce Innovation, Science and Economic Development Canada’s (ISED) initiation of a public consultation on a licensing framework for
the auction of spectrum licences in the band 26.5-27.5 GHz
(26 GHz band), 27.5-28.35 GHz (28 GHz band), and 37.640.0 GHz (38 GHz band) (collectively referred to as the
mmWave bands), through the release of the document
entitled Consultation on a Policy and Licensing Framework for Spectrum in the 26, 28 and 38 GHz Bands.

Le présent avis vise l’annonce d’une consultation publique
lancée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur un cadre de délivrance de
licences pour la mise aux enchères de licences de spectre
exploitées dans les bandes de 26,5 à 27,5 GHz (la bande de
26 GHz), de 27,5 à 28,35 GHz (la bande de 28 GHz), et de
37,6 à 40,0 GHz (la bande de 38 GHz) (collectivement désignées comme les bandes des ondes millimétriques). La
publication du document intitulé Consultation sur un
cadre politique et de délivrance de licences concernant le
spectre dans les bandes de 26, 28 et 38 GHz marque le lancement de cette consultation.

Submitting comments

Présentation de commentaires

To ensure consideration, parties should submit their comments no later than September 6, 2022. Respondents are
asked to provide their comments in electronic format
(Microsoft Word or Adobe PDF) by email. Soon after the
close of the comment period, all comments will be posted
on ISED’s Spectrum Management and Telecommunications website. ISED will review and consider all comments
in order to arrive at its decisions regarding the abovementioned consultation.

Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 6 septembre 2022 pour qu’ils soient
pris en considération. Les répondants sont priés d’envoyer
leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft
Word ou Adobe PDF) par courriel. Peu après la clôture de
la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web Gestion du
spectre et télécommunications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la
consultation mentionnée ci-dessus.

ISED will also provide interested parties with the opportunity to reply to comments from other parties. Reply
comments will be accepted until October 7, 2022.

ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de
répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 7 octobre
2022.

All submissions should cite the Canada Gazette, Part I,
the publication date, the title and the reference number of
this notice (SPB-001-22).

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la
Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le
numéro de référence de l’avis (SPB-001-22).

Obtaining copies

Obtention de copies

Copies of this notice and of documents referred to herein
are available electronically on ISED’s Spectrum Management and Telecommunications website.

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés
sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications
d’ISDE.
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Official versions of notices can be viewed on the Canada
Gazette website.

On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette
du Canada sur son site Web.

June 18, 2022

Le 18 juin 2021

Chantal Davis
Senior Director
Regulatory Policy
Spectrum Policy Branch

Directrice principale
Politique réglementaire
Direction générale de la politique du spectre
Chantal Davis

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

Director

Bank of Canada

Administrateur

Banque du Canada

Chairperson

Canada Agricultural
Review Tribunal

Président

Commission de
révision agricole du
Canada

Closing date

Date de clôture
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Position

Organization

Director

Poste

Organisation

Canada Development
Investment
Corporation

Administrateur

Corporation de
développement des
investissements du
Canada

Director

Canada Foundation
for Sustainable
Development
Technology

Administrateur

Fondation du
Canada pour l’appui
technologique au
développement
durable

Chairperson

Canada Lands
Company Limited

Président

Société immobilière
du Canada limitée

Member

Canada–Nova Scotia
Offshore Petroleum
Board

Membre

Office Canada—
Nouvelle-Écosse
des hydrocarbures
extracôtiers

Chief Executive Officer Canadian Centre on
Substance Abuse

Premier dirigeant

Centre canadien
de lutte contre les
toxicomanies

Member

Membre

Commission
canadienne d’examen
des exportations de
biens culturels

Chief Executive Officer Canadian Dairy
Commission

Président et premier
dirigeant

Commission
canadienne du lait

Chairperson

Canadian High Arctic
Research Station

Président

Station canadienne
de recherche dans
l’Extrême-Arctique

Member

Canadian High Arctic
Research Station

Administrateur

Station canadienne
de recherche dans
l’Extrême-Arctique

Vice-Chairperson

Canadian High Arctic
Research Station

Vice-président

Station canadienne
de recherche dans
l’Extrême-Arctique

Chief Commissioner

Canadian Human
Rights Commission

Président

Commission
canadienne des droits
de la personne

Deputy Chief
Commissioner

Canadian Human
Rights Commission

Vice-président

Commission
canadienne des droits
de la personne

Member

Canadian Human
Rights Commission

Membre

Commission
canadienne des droits
de la personne

Trustee

Canadian Museum for
Human Rights

Administrateur

Musée canadien des
droits de la personne

Director

Canadian Museum of
History

Directeur

Musée canadien de
l’histoire

Director

Canadian Museum of
Nature

Directeur

Musée canadien de la
nature

Chairperson

Canadian
Radio-television and
Telecommunications
Commission

Président

Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes

Vice-Chairperson

Canadian
Radio-television and
Telecommunications
Commission

Vice-président

Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes

Canadian Cultural
Property Export
Review Board

Closing date
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Position

Organization

Closing date

Poste

Organisation

Special Representative Department of
on Combatting
Canadian Heritage
Islamophobia

Représentant spécial
chargé de la lutte
contre l’islamophobie

Ministère du
Patrimoine canadien

President

Farm Credit Canada

Président

Financement agricole
Canada

Member

Historic Sites and
Monuments Board of
Canada

Membre

Commission des
lieux et monuments
historiques du Canada

Commissioner

International
Commission on the
Conservation of
Atlantic Tunas

Commissaire

Commission
internationale pour
la conservation
des thonidés de
l’Atlantique

Chairperson

International
Development
Research Centre

Président du Conseil

Centre de
recherches pour
le développement
international

Chairperson

Invest in Canada Hub

Président

Investir au Canada

Chief Executive Officer Invest in Canada Hub

Président-directeur
général

Investir au Canada

Director

Invest in Canada Hub

Administrateur

Investir au Canada

Commissioner

Law Commission of
Canada

Commissaire

Commission du droit
du Canada

President

Law Commission of
Canada

Président

Commission du droit
du Canada

Chairperson

National Arts Centre
Corporation

Président

Société du Centre
national des Arts

Member

National Capital
Commission

Membre

Commission de la
capitale nationale

Government Film
Commissioner

National Film Board

Commissaire du
gouvernement à la
cinématographie

Office national du film

Trustee

National Museum
of Science and
Technology

Administrateur

Musée national des
sciences et de la
technologie

Canadian
Representative

North Atlantic
Salmon Conservation
Organization

Représentant canadien Organisation pour
la conservation
du saumon de
l’Atlantique nord

Canadian
Representative

North Pacific
Anadromous Fish
Commission

Représentant canadien Commission des
poissons anadromes
du Pacifique nord

Federal Ombudsman
for Victims of Crime

Office of the Federal
Ombudsman for
Victims of Crime

Ombudsman fédéral
des victimes d’actes
criminels

Bureau de
l’ombudsman fédéral
des victimes d’actes
criminels

Privacy Commissioner Office of the Privacy
Commissioner of
Canada

Commissaire à la
protection de la vie
privée

Commissariat à la
protection de la vie
privée du Canada

Member

Pacific Pilotage
Authority

Membre

Administration de
pilotage du Pacifique

Chairperson

Patented Medicine
Prices Review Board

Président

Conseil d’examen du
prix des médicaments
brevetés
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Position

Organization

Member

Closing date

Poste

Organisation

Payments in Lieu
of Taxes Dispute
Advisory Panel

Membre

Comité consultatif sur
les paiements versés
en remplacement
d’impôts

Deputy Registrar

Supreme Court of
Canada

Registraire adjoint

Cour suprême du
Canada

Executive Director

Telefilm Canada

Directeur général

Téléfilm Canada

Director

Windsor-Detroit
Bridge Authority

Administrateur

Autorité du pont
Windsor-Détroit

3278

Date de clôture

SUPREME COURT OF CANADA

COUR SUPRÊME DU CANADA

SUPREME COURT ACT

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Commencement of sessions

Début des sessions

Pursuant to section 32 of the Supreme Court Act, notice is
hereby given that the upcoming three sessions of the
Supreme Court of Canada, for the purpose of hearing and
determining appeals in 2022 and 2023, shall commence on
the following days:

En vertu de l’article 32 de la Loi sur la Cour suprême, avis
est par les présentes donné que les trois prochaines sessions de la Cour suprême du Canada consacrées aux appels
en 2022 et 2023 commenceront aux dates suivantes :

Fall Session 2022
The Fall Session of the Supreme Court of Canada shall
begin on Monday, October 3, 2022.

La session d’automne 2022
La session d’automne de la Cour suprême du Canada
commencera le lundi 3 octobre 2022.

Winter Session 2023
The Winter Session of the Supreme Court of Canada
shall begin on Monday, January 9, 2023.

La session d’hiver 2023
La session d’hiver de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 9 janvier 2023.

Spring Session 2023
The Spring Session of the Supreme Court of Canada
shall begin on Tuesday, April 11, 2023.

La session de printemps 2023
La session de printemps de la Cour suprême du Canada
commencera le mardi 11 avril 2023.

May 25, 2022

Le 25 mai 2022

Chantal Carbonneau
Registrar

La registraire
Chantal Carbonneau
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, 44th Parliament

Première session, 44e législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on November 20, 2021.

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 20 novembre 2021.

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

ROYAL ASSENT

SANCTION ROYALE

Thursday, June 9, 2022

Le jeudi 9 juin 2022

On Thursday, June 9, 2022, Her Excellency the Governor
General signified assent in Her Majesty’s name to the Bill
listed below.

Le jeudi 9 juin 2022, Son Excellence la Gouverneure générale a accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté au
projet de loi mentionné ci-dessous.

Assent was signified by written declaration, pursuant to
the Royal Assent Act, S.C. 2002, c. 15. Section 5 of that Act
provides that each Act “. . . is deemed to be assented to on
the day on which the two Houses of Parliament have been
notified of the declaration.”

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15.
Aux termes de l’article 5 de cette loi, « la déclaration écrite
porte sanction royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées ».

The Senate was notified of the written declaration on
Thursday, June 9, 2022.

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le jeudi
9 juin 2022.

The House of Commons was notified of the written declaration on Thursday, June 9, 2022.

La Chambre des communes a été informée de la déclaration écrite le jeudi 9 juin 2022.

An Act to implement certain provisions of the economic
and fiscal update tabled in Parliament on December 14,
2021 and other measures
(Bill C-8, chapter 5, 2022)

Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise
à jour économique et budgétaire déposée au Parlement
le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres
mesures
(Projet de loi C-8, chapitre 5, 2022)

Gérald Lafrenière
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Gérald Lafrenière
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA ENERGY REGULATOR

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE
UNITED STATES

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ
AUX ÉTATS-UNIS

MAG Energy Solutions Inc.

MAG Energy Solutions Inc.

By an application 9 June 2022, MAG Energy Solutions Inc.
(the Applicant), has applied to the Canada Energy Regulator (the CER) under Division 2 of Part 7 of the Canadian
Energy Regulator Act (the Act) for authorization to export
up to 30 000 000 MWh of combined firm and interruptible
energy annually, for a period of 10 years.

Dans une demande datée du 9 juin 2022, MAG Energy
Solutions Inc. (le demandeur), a sollicité auprès de la
Régie de l’énergie du Canada (la Régie), aux termes de la
section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne
de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à
une quantité globale 30 000 000 MWh par année d’énergie
garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans.

The Commission of the Canada Energy Regulator
(the Commission) wishes to obtain the views of interested
parties on this application before issuing a permit or recommending to the Governor in Council that the application be designated for a licensing procedure. The Directions on Procedure that follow explain in detail the
procedure that will be used.

La Commission de la Régie de l’énergie du Canada
(la Commission) aimerait connaître le point de vue des
parties intéressées avant de délivrer un permis ou de
recommander à la gouverneure en conseil de soumettre la
demande à la procédure d’obtention de licence. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après
exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. The Applicant shall provide a copy of the application by
email to any person who requests one by emailing
compliance@magenergysolutions.com. The application is also publicly available on the CER’s website at
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Item/View/94151.

1. Le demandeur doit transmettre une copie de la
demande par courriel à toute personne qui manifeste
son intérêt en écrivant à compliance@magenergysolutions.
com. La demande peut également être consultée sur le
site Web de la Régie à l’adresse https://apps.cer-rec.
gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/94151.

2. Written submissions that any interested party wishes
to present shall be filed online with the CER in care of
the Secretary of the Commission, and emailed to the
Applicant by 18 July 2022.
3. Pursuant to subsection 359(2) of the Act, the Commission is interested in the views of submitters with respect
to
(a) the effect of the exportation of the electricity on
provinces other than that from which the electricity is
to be exported; and
(b) whether the Applicant has
(i) informed those who have declared an interest in
buying electricity for consumption in Canada of the
quantities and classes of service available for sale;
and

2. Les observations écrites des parties intéressées doivent
être déposées en ligne auprès de la Régie aux soins du
secrétaire de la Commission et transmises par courriel
au demandeur au plus tard le 18 juillet 2022.
3 Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commission considérera les points de vue des déposants sur les
questions suivantes :
a) les conséquences de l’exportation sur les provinces
autres que la province exportatrice;
b) le fait que le demandeur
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par
l’achat de l’électricité pour consommation au Canada
des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) given an opportunity to buy electricity on conditions as favourable as the conditions specified in the
application to those who, within a reasonable time
after being so informed, demonstrate an intention to
buy electricity for consumption in Canada.

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à
des conditions aussi favorables que celles indiquées
dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour
consommation au Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to
present in response to items 2 and 3 of this Notice of
Application and Directions on Procedure shall be filed
with the CER in care of the Secretary of the

4. Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent Avis de demande et
instructions relatives à la procédure doit être déposée
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Commission and emailed to the party that filed the
submission by 2 August 2022.
5. For further information on the procedures governing
the Commission’s examination, contact the Secretary
of the Commission at (403) 292-4800 (telephone).
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auprès de la Régie aux soins du secrétaire de la Commission et envoyée par courriel à la partie qui a soumis
les observations au plus tard le 2 août 2022.
5. Pour de plus amples renseignements sur la procédure
d’examen de la Commission, veuillez communiquer
avec le secrétaire de la Commission par téléphone au
403-292-4800.

The Canada Energy Regulator is dedicated to the safety
and well-being of its staff, Indigenous communities, the
public, and all those with whom it works closely. For information on how the CER is continuing its regulatory oversight during the COVID-19 pandemic, please refer to the
CER’s COVID-19 response page: https://www.cer-rec.
gc.ca/bts/cvd19/index-eng.html.

La Régie de l’énergie du Canada, a à cœur la sécurité et le
bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore.
Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit
ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page sur la
réponse de la Régie à la pandémie de COVID-19 : https://
www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-fra.html.

The CER’s preferred filing method is online
through its e-filing tool, https://apps.cer-rec.gc.ca/efile/
ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=
en-CA, which provides step-by-step instructions. If you
are unable to file documents online, you may send them
by email to secretary@cer-rec.gc.ca.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir
de son outil de dépôt électronique, qui se trouve à https://
apps.cer-rec.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.
aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un
dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents
par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca.

Ramona Sladic
Secretary of the Commission of the Canada Energy
Regulator

Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie
du Canada
Ramona Sladic

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission and leave granted (Felian, Melissa)

Permission et congé accordés (Felian, Melissa)

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 114(4) of the said Act, to Melissa Felian, Senior
Policy Analyst, Natural Resources Canada, to seek nomination as a candidate before and during the election period, and to be a candidate before the election period in the
provincial election in the electoral district of Orléans,
Ontario. The election is expected to be held on or before
June 2, 2022.

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
Melissa Felian, analyste principale des politiques, Ressources naturelles Canada, la permission aux termes du
paragraphe 114(4) de ladite loi de tenter d’être choisie
comme candidate avant et pendant la période électorale,
et de se porter candidate avant la période électorale à
l’élection provinciale dans la circonscription d’Orléans
(Ontario). L’élection est prévue au plus tard pour le 2 juin
2022.

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
subsection 114(5) of the said Act, has also granted a leave
of absence without pay during the election period, effective the first day the employee is a candidate during the
election period.

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé,
pour la période électorale, un congé sans solde entrant en
vigueur le premier jour de la période électorale où la fonctionnaire est candidate.

May 2, 2022

Le 2 mai 2022

Gaveen Cadotte
Vice-President
Policy and Communications Sector

La vice-présidente
Secteur des politiques et des communications
Gaveen Cadotte
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PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission and leave granted (Prevete, Giovanni)

Permission et congé accordés (Prevete, Giovanni)

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 114(4) of the said Act, to Giovanni Prevete, Citizen Services Officer, Employment and Social Development Canada, to seek nomination as a candidate before
and during the election period, and to be a candidate
before the election period in the provincial election in the
electoral district of Haldimand—Norfolk, Ontario. The
election is expected to be held on or before June 2, 2022.

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 Giovanni Prevete, agent de services aux citoyens, Emploi
et Développement social Canada, la permission aux termes
du paragraphe 114(4) de ladite loi de tenter d’être choisi
comme candidat avant et pendant la période électorale, et
de se porter candidat avant la période électorale à l’élection provinciale dans la circonscription de Haldimand—
Norfolk (Ontario). L’élection est prévue au plus tard pour
le 2 juin 2022.

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
subsection 114(5) of the said Act, has also granted a leave
of absence without pay during the election period, effective the first day the employee is a candidate during the
election period.

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé,
pour la période électorale, un congé sans solde entrant en
vigueur le premier jour de la période électorale où le fonctionnaire est candidat.

April 29, 2022

Le 29 avril 2022

Gaveen Cadotte
Vice-President
Policy and Communications Sector

La vice-présidente
Secteur des politiques et des communications
Gaveen Cadotte

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission and leave granted (Snow, Mark Anthony)

Permission et congé accordés (Snow, Mark Anthony)

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 114(4) of the said Act, to Mark Anthony Snow,
Administrative Officer, National Defence, to seek nomination as a candidate before and during the election period,
and to be a candidate before the election period in the
electoral district of Leeds—Grenville—Thousand Islands
and Rideau Lakes, Ontario, in the June 2, 2022, provincial
election.

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
Mark Anthony Snow, agent administratif, Défense nationale, la permission aux termes du paragraphe 114(4) de
ladite loi de tenter d’être choisi comme candidat avant et
pendant la période électorale, et de se porter candidat
avant la période électorale dans la circonscription de
Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes
(Ontario) à l’élection provinciale du 2 juin 2022.

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
subsection 114(5) of the said Act, has also granted a leave
of absence without pay during the election period to be a
candidate.

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé,
pour la période électorale, un congé sans solde pour se
porter candidat à cette élection.

May 2, 2022

Le 2 mai 2022

Gaveen Cadotte
Vice-President
Policy and Communications Sector

La vice-présidente
Secteur des politiques et des communications
Gaveen Cadotte
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PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Yende-Ashiri, Yvette)

Permission accordée (Yende-Ashiri, Yvette)

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 Yvette Yende-Ashiri,
Executive Assistant, Heritage Canada, to seek nomination
as, and be, a candidate, before and during the election period, for the position of Councillor, Orleans South-Navan
Ward, for the City of Ottawa, Ontario, in the municipal
election to be held on October 24, 2022.

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
Yvette Yende-Ashiri, adjointe exécutive, Patrimoine
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, quartier Orléans Sud-Navan
de la Ville d’Ottawa (Ontario), à l’élection municipale prévue pour le 24 octobre 2022.

April 24, 2022

Le 24 avril 2022

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

INTACT INSURANCE COMPANY

INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE

ASCENTUS INSURANCE LTD.

ASCENTUS INSURANCE LTD.

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION

LETTRES PATENTES DE FUSION

Notice is hereby given, pursuant to the provisions of section 250 of the Insurance Companies Act (Canada) [the
“ICA”], that Intact Insurance Company and Ascentus
Insurance Ltd. (together, the “Applicants”) intend to make
a joint application to the Minister of Finance, on or after
July 4, 2022, for letters patent of amalgamation continuing
the Applicants as one company under the name “Intact
Insurance Company” in English and “Intact Compagnie
d’assurance” in French. The head office of the amalgamated company would be located in Toronto, Ontario.

Avis est par les présentes donné, en vertu des dispositions
de l’article 250 de la Loi sur les sociétés d’assurances
(Canada) [la « LSA »], que Intact Compagnie d’assurance
et Ascentus Insurance Ltd. (ensemble, les « requérants »)
entendent faire une demande conjointe au ministre des
Finances, le 4 juillet 2022 ou après cette date, pour obtenir
des lettres patentes de fusion leur permettant de poursuivre leurs activités en tant que société unique sous le
nom anglais « Intact Insurance Company » et le nom français « Intact Compagnie d’assurance ». Le siège social de
la société fusionnée sera situé à Toronto, en Ontario.

The effective date of the proposed amalgamation would be
January 1, 2023, or any other date fixed by the letters patent of amalgamation.

La date d’entrée en vigueur de la fusion proposée est le
1er janvier 2023, ou toute autre date fixée par les lettres
patentes de fusion.

Note: The publication of this notice should not be construed as evidence that letters patent will be issued. The
granting of the letters patent will be dependent upon the
normal ICA application review process and the discretion
of the Minister of Finance.

Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être
interprétée comme une attestation de la délivrance de
lettres patentes. La délivrance des lettres patentes sera tributaire du processus normal d’examen des demandes
prévu par la LSA et de la décision du ministre des Finances.

June 11, 2022

Le 11 juin 2022

Intact Insurance Company

Intact Compagnie d’assurance

Ascentus Insurance Ltd.

Ascentus Insurance Ltd.

QUEBEC ASSURANCE COMPANY

COMPAGNIE D’ASSURANCE DU QUÉBEC

ASSUMPTION REINSURANCE AGREEMENT AND
CERTIFICATE OF CONTINUANCE

CONVENTION DE RÉASSURANCE AUX FINS DE
PRISE EN CHARGE ET CERTIFICAT DE
PROROGATION

Notice is hereby given, in accordance with the provisions
of subsection 254(2) of the Insurance Companies Act
(Canada) (the “Act”), that Quebec Assurance Company
(“QAC”) intends to make an application to the Minister of
Finance (the “Minister”), on or after July 5, 2022, for the
Minister’s approval to cause itself to be reinsured, on an
assumption basis, against all of its policy liabilities, by
Intact Insurance Company.

Avis est par les présentes donné, conformément aux dispositions du paragraphe 254(2) de la Loi sur les sociétés
d’assurances (Canada), que la Compagnie d’assurance du
Québec (« la CAQ ») a l’intention de demander au ministre
des Finances (« le ministre »), au plus tôt le 5 juillet 2022,
d’approuver sa réassurance, aux fins de prise en charge,
contre la totalité des engagements qu’elle a pris aux termes
de ses polices, auprès d’Intact Compagnie d’assurance.

A copy of the proposed assumption reinsurance agreement will be available for inspection by the policyholders
of QAC during regular business hours at the head office of
QAC located at 700 University Avenue, Suite 1500-A,
Toronto, Ontario M5G 0A1, for a period of 30 days following publication of this notice.

Un exemplaire de la convention de réassurance aux fins
de prise en charge proposée pourra être consulté par les
titulaires de police de la CAQ pendant les heures normales
de bureau au siège social de la CAQ, situé au 700, avenue
University, bureau 1500-A, Toronto (Ontario) M5G 0A1,
pour une période de 30 jours suivant la publication du présent avis.
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Any policyholder who wishes to obtain a copy of the
assumption reinsurance agreement may do so by writing
to QAC at the above-noted address.

Un exemplaire de la convention de réassurance aux fins
de prise en charge proposée sera envoyé à tout titulaire de
police qui en fait la demande par écrit, à l’attention de la
CAQ, à l’adresse susmentionnée.

Notice is also hereby given, in accordance with subsection 39(3) of the Act, that QAC intends to apply to the Minister, on or after June 27, 2022, for approval to apply under
the Canada Business Corporations Act (the “CBCA”) for a
certificate of continuance as a corporation under the
CBCA. The board of directors of QAC may, however, without further approval of the sole shareholder of QAC, withdraw the application for continuance before it is acted on,
in accordance with subsection 39(4) of the Act.

Avis est aussi par les présentes donné, conformément au
paragraphe 39(3) de la Loi, que la CAQ a l’intention de
demander au ministre, au plus tôt le 27 juin 2022, l’autorisation de demander la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions (la « LCSA »). Le conseil d’administration de la CAQ peut, cependant, sans autre approbation
de l’actionnaire unique de la CAQ, retirer la demande de
prorogation avant qu’il y soit donné suite, conformément
au paragraphe 39(4) de la Loi.

Any person who objects to the proposed continuance may submit an objection to the Office of the
Superintendent of Financial Institutions by email to
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca on or before
June 27, 2022.

Quiconque s’oppose au projet de prorogation peut
notifier son opposition au Bureau du surintendant
des institutions financières par courriel, à l’adresse
approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
27 juin 2022.

Toronto, June 4, 2022

Toronto, le 4 juin 2022

Quebec Assurance Company

Compagnie d’assurance du Québec
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Copyright Board Rules of Practice and
Procedure

Règles de pratique et de procédure de la
Commission du droit d’auteur

Statutory authority
Copyright Act

Fondement législatif
Loi sur le droit d’auteur

Sponsoring agency
Copyright Board

Organisme responsable
Commission du droit d’auteur

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Rules.)

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Issues

Enjeux

The Copyright Board (the Board) currently relies on its
Model Directive on Procedure (the “Model Directive”) to
outline the procedure it usually follows in considering a
tariff proposal and the associated objections. The Model
Directive contains few information requirements for Parties to support their participation (e.g. collective management societies only have to specify the royalties, terms
and conditions, and period of application when filing their
tariff proposals). In addition, the timelines and approaches
can be tailored to each proceeding and revised along the
way. Since rules of procedure vary from one proceeding to
another, the Model Directive makes it difficult for Parties
and potential participants to anticipate how to prepare for
and engage in the various tariff-setting proceedings
involving them.

La Commission du droit d’auteur (la Commission) se
fonde actuellement sur sa Directive modèle sur la procédure (la « Directive modèle ») pour décrire le processus
qu’elle suit habituellement pour examiner des projets de
tarifs et les oppositions connexes. La Directive modèle
comprend peu de renseignements permettant aux parties
d’étayer leur participation (par exemple les sociétés de
gestion collective n’ont qu’à préciser les redevances, les
modalités et la période d’application lorsqu’elles déposent
leurs projets de tarif). De plus, les échéances et les
démarches peuvent être adaptées à chaque dossier/instance et révisées en cours de route. Puisque les règles de
procédure varient d’un processus à l’autre, les parties et
les participants potentiels ont de la difficulté, dans le
cadre de la Directive modèle, à prévoir comment se préparer et s’engager dans les différentes instances de fixation
des tarifs en jeu.

The fact that Parties are not required to provide detailed
information upfront to support their claims may also
affect the quality and timeliness of the proceedings themselves. For example, prospective users may not know
whether they should exercise their right to object to a proposed tariff, which may encourage them to object on principle only. The Model Directive also provides no incentive
for Parties to find resolution early on since disputed issues
are not laid out by Parties at the beginning. This can lead
to delays in scheduling and lengthy interrogatories of an
“exploratory nature” on issues of uncertain relevance.

Le fait que les parties n’aient pas à fournir des renseignements détaillés au préalable pour appuyer leurs positions
peut aussi avoir un effet sur la qualité et la ponctualité de
l’instance même. Par exemple, les utilisateurs éventuels
peuvent ne pas savoir s’ils doivent exercer leur droit d’opposition à un projet de tarif, ce qui risque de les encourager à s’opposer seulement par principe. La Directive
modèle n’incite pas non plus les parties à trouver une
solution dès le début, puisque les questions litigieuses ne
sont pas exposées par les parties dès le début. Cela peut
entraîner des retards dans l’établissement du calendrier et
de longues demandes de renseignements, au mieux de
« nature exploratoire », sur des questions dont la pertinence est incertaine.

From the Board’s viewpoint, the lack of information from
Parties early on makes it difficult to assess the complexity
of the file, plan accordingly the proceeding (including

Du point de vue de la Commission, le manque d’information à un stade précoce nuit à l’évaluation de la complexité
du dossier et l’empêche de planifier en conséquence le
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determining whether a particular file warrants a hearing,
whether it can be fast-tracked with no hearing, etc.), and
provide informed recommendations to Board Members in
time for their deliberation. This is particularly problematic as the Board now implements the Time Limits in
Respect of Matters Before the Copyright Board Regulations, which imposes, among other things, a 12-month
timeline for the Board to render its decisions once the
final submissions are filed and the deliberation phase
commences.

déroulement de l’instance (y compris déterminer si un
dossier particulier justifie une audience, s’il peut être
accéléré sans audience, etc.) et de présenter en temps
opportun des recommandations aux commissaires pour
leurs délibérations. Cette situation est particulièrement
problématique lorsque la Commission met en œuvre le
Règlement prévoyant les délais concernant les affaires
dont la Commission du droit d’auteur est saisie qui lui
impose notamment une échéance de 12 mois pour rendre
ses décisions après le dépôt des observations finales et le
début de la phase de délibération.

The lack of clarity, transparency and predictability of rules
and practices supporting the tariff-setting processes has
undermined the Board’s credibility and ability to effectively play its role in the Canadian copyright ecosystem as
an economic regulator and independent administrative
tribunal. It has sometimes led to unnecessarily lengthy
and overly complicated proceedings, affecting the ability
of rights holders to get remunerated and users to access
copyrighted content quickly and in a fair and equitable
manner. For that last reason, it has been the source of
staunch criticism by the stakeholder community.11

Le manque de précision, de transparence et de prévisibilité des règles et des pratiques encadrant la fixation des
tarifs a miné la crédibilité de la Commission et réduit sa
capacité à jouer son rôle de manière efficace au sein de
l’écosystème canadien à titre de régulateur et de tribunal
administratif indépendant. Cela a parfois mené à des instances inutilement longues et compliquées, affectant la
capacité des titulaires de droits à être rémunérés et celle
des utilisateurs d’avoir un accès à des contenus protégés
par droit d’auteur de manière rapide, juste et efficace.
Ainsi, cette situation a été source de critique acérée par la
communauté d’intervenants11.

Background

Contexte

The Board is an economic regulator and independent specialized administrative tribunal established by the Copyright Act. A significant part of its mandate involves determining the royalties to be paid, and the terms and
conditions related thereto, for the use of copyrighted
works and other subject-matter when the administration
of such copyright is entrusted to a collective management
society (i.e. an organization responsible for collectively
managing the rights and redistributing royalties to individual rights owners). The above is called the tariff-setting
process. The total amount of royalties generated by the
tariffs the Board certified in 201922 was estimated at
$588 million.

La Commission est un régulateur économique et un tribunal administratif spécialisé et indépendant établi en vertu
de la Loi sur le droit d’auteur (la Loi). Un aspect important de son mandat comprend la détermination des redevances à être payées, ainsi que les modalités afférentes,
pour l’utilisation d’œuvres protégées par droit d’auteur
lorsque l’administration de tels droits est confiée à une
société de gestion collective (c’est-à-dire un organisme
responsable de la gestion collective des droits et de la distribution des redevances aux titulaires de droits particuliers). Il s’agit ici de la fixation des tarifs. On estime à
588 millions de dollars le montant total de redevances
générées par les tarifs homologués par la Commission
pour l’année 201922.

The Board manages tariff-setting proceedings for a range
of activities involving the use of copyright-protected content, including, but not limited to the public performance
or communication of musical works and of sound recordings of musical works (e.g. online, on the radio, in business establishments); the retransmission of distant television and radio signals; the reproduction of television
and radio programs by educational institutions in specific
circumstances; the making of private copies of music, and
any other field where the Board is asked by a collective
management society to set a tariff for the use of a copyrighted work.

La Commission gère les instances d’homologation de
tarifs pour une vaste gamme d’activités comportant l’utilisation de contenu protégé par droit d’auteur, y compris,
mais sans s’y limiter, l’exécution en public ou la communication d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores
de telles œuvres (par exemple en ligne, à la radio, dans des
établissements commerciaux); la retransmission de
signaux de télévision et de radio éloignés; la reproduction
de programmes de télévision et de radio par des établissements d’enseignement dans des circonstances particulières; la reproduction de musique pour usage privé et tout
autre domaine où une société de gestion collective
demande à la Commission de fixer un tarif pour l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.

1

1

2

Source: Committee Report No. 16 - INDU (42-1) - House of Commons of Canada (ourcommons.ca)
Source: Copyright Board of Canada Annual Report, 2020-2021

2

Source : Rapport du Comité no 16 - INDU (42-1) - Chambre des
communes du Canada (noscommunes.ca)
Source : Rapport annuel de la Commission du droit d’auteur du
Canada, 2020-2021
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In December 2016, the Senate Committee on Banking,
Trade and Commerce released recommendations for the
Board aimed at “removing the delays that have been longstanding irritants to artists and businesses.”33 Broad public
consultations on options to reform the Board were held by
the Departments of Innovation, Science and Economic
Development (ISED) and Canadian Heritage (PCH) and
the Board in September 2017. Almost 60 submissions44
were received from individuals and organizations, many
of whom are regular participants in Board proceedings.
They reflected overwhelming support for modernization
of the Board’s rules and practices, and the imposition of
timelines for the rendering of Board decisions. In
June 2019, in its report in the context of the Government’s
five-year statutory review of the Copyright Act,55 the
Standing Committee on Industry, Science and Technology
(INDU) attested to the importance of improving the efficiency and timeliness of Board operations and practices.

En décembre 2016, le Comité sénatorial permanent des
banques et du commerce a publié des recommandations à
l’intention de la Commission « en vue d’éliminer les
retards qui irritent depuis longtemps les artistes et les
entreprises33 ». De grandes consultations publiques visant
à réformer la Commission ont été lancées par les ministères de l’Innovation, des Sciences et du Développement
économique (ISDE) et du Patrimoine canadien (PCH), en
concertation avec la Commission, en septembre 2017. Près
de 60 mémoires44 ont été reçus de la part de particuliers et
d’organismes, dont plusieurs participaient régulièrement
aux instances de la Commission. Ils exprimaient un besoin
manifeste de modernisation des règles et des pratiques de
la Commission, ainsi que d’échéances obligatoires pour
rendre ses décisions. En juin 2019, son rapport dans le
contexte de l’examen quinquennal de la Loi 55, le Comité
permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie
(INDU) a attesté de l’importance d’améliorer l’efficacité et
la rapidité des opérations et des pratiques de la
Commission.

Following these reports and consultations, the Minister of
Innovation, Science and Industry and the Minister of Canadian Heritage introduced amendments to the Copyright
Act to clarify, among other things, expectations toward
the Board in regard to the timeliness of its decision-making. These legislative changes came into effect on April 1,
2019. On December 4, 2020, the Time Limits in Respect of
Matters Before the Copyright Board Regulations came
into effect, setting out broad timelines for certain aspects
of Board procedures, including the period within which
the Board must identify whether a tariff will require a
hearing process; the period within which the Board must
render a decision following Parties’ final oral or written
submissions to the Board; and the period within which the
Board must render a decision in cases where no hearing is
held.

À la suite de ces rapports et de ces consultations, les
ministres de l’ISDE et de PCH ont présenté des modifications législatives à la Loi afin de préciser, entre autres, ce
qui est attendu de la Commission quant à la rapidité de ses
prises de décision. Ces modifications législatives ont pris
effet le 1er avril 2019. Le 4 décembre 2020, le Règlement
prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie entrait en vigueur,
établissant les délais généraux pour certains aspects des
instances de la Commission, incluant le délai au sein
duquel la Commission doit statuer si un tarif nécessite un
processus d’audience; le délai au sein duquel la Commission doit rendre une décision après que les parties ont
déposé leurs soumissions orales ou écrites finales auprès
de la Commission; et le délai au sein duquel la Commission doit rendre une décision dans les cas où aucune
audience n’a eu lieu.

Objective

Objectif

The proposed Regulations would implement the new
statutory framework and modernized mandate set out in
the amended Copyright Act; address specific issues raised
by the INDU Committee and by stakeholders regarding
the timeliness, efficiency, predictability and transparency
of Board procedures; and detail how the Board will
sequence its proceedings to be able to respect the timelines for decision-making introduced in the Time Limits
in Respect of Matters Before the Copyright Board Regulations. They provide an important deliverable in relation
to the Government of Canada’s commitment to modernize
the Board, as articulated in its Intellectual Property (IP)
Strategy and in the Creative Canada Policy Framework.

Le projet de règlement servirait à mettre en œuvre le nouveau cadre législatif et le mandat modernisé établis dans
la Loi modifiée, à aborder les questions particulières soulevées par le Comité INDU et par les intervenants à propos
de la ponctualité, l’efficacité, de la prévisibilité et de la
transparence de fonctionnement de la Commission; et à
présenter en détail la façon dont celle-ci enchaînerait les
instances afin de respecter les délais pour la prise de décision visés au Règlement prévoyant les délais concernant
les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie. Cela constituerait un important produit livrable par
rapport à l’engagement du gouvernement du Canada à
moderniser la Commission, comme indiqué dans sa

3

3

4
5

Source : https://sencanada.ca/en/sencaplus/news/senators-callfor-urgent-review-of-canadas-copyright-board/
Source : https://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/eng/00162.html
Source : https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/
INDU/Reports/RP10537003/indurp16/indurp16-e.pdf

4
5

Source : https://sencanada.ca/fr/sencaplus/nouvelles/dessenateurs-exigent-un-examen-de-toute-urgence-de-lacommission-du-droit-d-auteur/
Source : https://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/fra/00162.html
Source : https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/
INDU/Reports/RP10537003/indurp16/indurp16-f.pdf
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Stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI) et
dans le Cadre stratégique du Canada créatif.
The proposed Regulations would create an operational
framework for the Board aimed at helping rights holders
get remunerated for their work and users get access to
copyright protected creative content in a fair, equitable,
transparent, timely and predictable manner.

Le projet de règlement permettrait la création d’un cadre
opérationnel pour la Commission en vue d’aider les titulaires de droits à être rémunérés pour leurs œuvres et les
utilisateurs à avoir accès à des contenus créatifs protégés
par droit d’auteur de manière juste, équitable, transparente, ponctuelle et prévisible.

Description

Description

The proposed Regulations would apply to all Board proceedings for tariff setting and for applications to set royalty rates in particular cases.

Le projet de règlement s’appliquerait à tous les processus
de la Commission pour la fixation des tarifs et les demandes
de fixation de redevances dans les cas particuliers.

The proposed Regulations would sequence the tariff-setting process at the Board in a manner that will help the
Board respect the timelines imposed by the Time Limits in
Respect of Matters Before the Copyright Board Regulations. They would establish clearer rules and practices
that will address the timeliness, efficiency, predictability,
and transparency of Board procedures; and ensure that
Parties have the required information to make informed
choices about their participation in Board proceedings.

Le projet de règlement permettrait de séquencer le processus de fixation des tarifs par la Commission de manière
à aider celle-ci à respecter les délais imposés par le Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la
Commission du droit d’auteur est saisie. Les règles et les
pratiques établies pour régir le processus de fixation des
tarifs seraient plus claires et traiteraient des questions
liées à la ponctualité, l’efficacité, la prévisibilité et la transparence de fonctionnement de la Commission. De plus, le
projet de règlement veillerait à ce que les parties disposent
des renseignements nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur leur participation aux instances de la
Commission.

The proposed Regulations would replace the existing
Model Directive, provide clearer guidance to Parties on
how to engage with the Board, and establish specific
requirements for their participation in tariff-setting proceedings. These requirements relate to the timing of filing
and service of documents, the format of documents and
exhibits, as well as the confidentiality and choice of language of communication.

Le projet de règlement remplacerait la Directive modèle,
fournirait une orientation plus claire aux parties sur la
façon de communiquer avec la Commission et déterminerait les exigences particulières pour leur participation au
processus de fixation des tarifs. Ces exigences porteraient
sur le calendrier du dépôt et du service des documents au
cours des instances menant à la fixation des tarifs, y compris en ce qui a trait au format des documents et des pièces
justificatives, ainsi qu’à la confidentialité et au choix de la
langue de communication.

Notices of grounds

Avis de motifs

The proposed Regulations would require a collective management society to provide an explanation of the grounds
(notice of grounds) for its tariff proposal within seven
days of filing. Objecting Parties would also need to include
more robust information on the nature of their objections
by filing a notice of grounds for objection. The proposed
Regulations would further provide a time limit of 14 days
after the filing of the notice of grounds for objection for
the collective management society to file a reply.

Le projet de règlement exigerait qu’une société de gestion
collective fournisse une explication des motifs (avis de
motifs) pour son projet de tarif dans les sept jours suivant
le dépôt. Les parties opposantes auraient aussi à inclure
des renseignements plus solides sur la nature de leur
opposition en fournissant un avis de motifs d’opposition.
Le projet de règlement prévoirait aussi une limite de
14 jours après le dépôt de l’avis de motifs d’opposition
pour le dépôt d’une réponse de la part de la société de gestion collective.

Joint notice of issues

Énoncé conjoint des questions

The proposed Regulations would introduce the requirement to file a joint notice of issues within 90 days of commencement of proceedings or when ordered by the Board.
If Parties cannot agree on the joint notice of issues, the

Le projet de règlement mettrait en place l’exigence de
déposer un énoncé conjoint sur les questions dans les
90 jours suivant le début du processus ou lorsque l’exigerait la Commission. Si les parties ne conviennent pas d’un
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proposed Regulations would stipulate that they shall file
separate submissions with the Board, identifying the
issues and the grounds on which they cannot agree.

énoncé conjoint sur les questions, le projet de règlement
stipulerait qu’elles doivent déposer des observations distinctes auprès de la Commission, en cernant les questions
et les motifs sur lesquels elles ne peuvent se mettre
d’accord.

Case management

Gestion de l’instance

The proposed Regulations would lay out the details of the
Board’s case management authority set out in section 66.504 the Copyright Act. The proposed Regulations
would clarify how the Board may use its case management
authority as defined under subsection 66.6(1.1) of the
Copyright Act. Case management could be used to keep
Parties on track in terms of proceeding schedules by
establishing timelines and a framework for interrogatories and questions around methodology and data gathering; clarifying criteria for procedural exceptions or deadline extensions; and specifying the type of information
required to present cases efficiently. The proposed Regulations would also allow the case manager at the Board to
issue binding orders on procedure following a case management conference, where necessary and appropriate.

Le projet de règlement énumérerait les détails sur la nouvelle autorité de la Commission en matière de gestion de
l’instance selon l’article 66.504 de la Loi. Le projet de
règlement préciserait comment la Commission peut utiliser son autorité de gestion de l’instance conformément à
la définition se trouvant au paragraphe 66.6(1.1) de la Loi.
La gestion de l’instance pourrait être utilisée pour amener
les parties à respecter le calendrier de procédure en établissant des échéanciers et un cadre pour les demandes de
renseignements et les questions touchant la méthode et la
collecte de données; en éclaircissant les critères visant les
exceptions procédurales ou les extensions de délais; et en
précisant le type d’information requise pour présenter les
instances avec efficacité. Le projet de règlement permettrait aussi au gestionnaire de l’instance à la Commission
de donner des ordres contraignants sur la procédure à la
suite d’une conférence de gestion de l’instance, si nécessaire et approprié.

Treatment of information and evidence

Traitement de l’information et de la preuve

The proposed Regulations would require that documents
be filed by Parties electronically (in specific formats) with
the aim to reduce the cost associated with printing and
shipping hard copies of evidence and submissions to both
the Board and other parties, as is the current practice.

Selon le projet de règlement, il faudrait que les documents
soient déposés électroniquement par les parties (selon des
formats particuliers) en vue de diminuer les coûts liés à
l’impression et l’expédition de copies papier des preuves
et des observations à l’intention de la Commission et des
autres parties, comme c’est le cas à l’heure actuelle.

The proposed Regulations would also provide guidance
on the factors and terms under which the Board would
consider the confidentiality of information provided in a
proceeding, as well as the conditions attached to the use of
expert witness evidence provided by Parties or independently by the Board.

Le projet de règlement inclurait aussi des conseils sur les
conditions et les facteurs selon lesquels la Commission
envisagerait la confidentialité des informations fournies
dans le cadre d’une instance, ainsi que les conditions liées
à l’utilisation de preuve fournie par des témoins experts et
présentée par les parties ou de manière indépendante par
la Commission.

Non-party participation in Board proceedings

Participation de tiers aux instances de la Commission

The proposed Regulations would address the current lack
of clarity with respect to non-party participation (e.g. an
individual consumer or creator) in Board proceedings by
explaining the means by which any interested person
would be able to request leave to intervene in a proceeding. They would also standardize the way these requests
would be considered by the Board.

Le projet de règlement permettrait de pallier le manque
actuel de clarté eu égard à la participation de tiers (par
exemple un consommateur ou un créateur individuel) aux
instances de la Commission, en expliquant le moyen par
lequel toute personne intéressée pourrait demander la
permission d’intervenir dans une affaire. Par ce règlement, la façon dont ces demandes seraient étudiées par la
Commission serait normalisée.

Legal certainty and flexibility

Certitude juridique et souplesse

The proposed Regulations would apply to all relevant proceedings, including those that have started before their

Le projet de règlement s’appliquerait à toutes les instances
appropriées, y compris celles qui ont débuté avant son
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coming into force. However, they would not invalidate any
acts taken in accordance with the Model Directive up to
that point.

entrée en vigueur. Toutefois, il n’annulerait pas certains
actes pris conformément à la Directive modèle jusqu’à ce
point.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Consultations with collective management societies and
user groups who frequently appear before the Board took
place on March 17, June 10, June 11, and June 16, 2021.
Groups were kept small to facilitate exchanges. Sessions
were offered in both official languages. A number of changes were made to the earlier version of the proposed Regulations following these sessions to further reduce the overall potential burden on parties, clarify certain procedures,
and facilitate access to justice.

Des consultations avec des sociétés de gestion collective
ou des groupes d’utilisateurs qui se présentent fréquemment devant la Commission ont eu lieu les 17 mars,
10 juin, 11 juin et 16 juin 2021. Les groupes étaient restreints afin de faciliter les échanges. Les séances ont été
offertes dans les deux langues officielles. Un certain
nombre de modifications ont été apportées à la version
précédente des règles proposées à la suite de ces séances
afin de réduire davantage la charge potentielle globale
pour les parties, clarifier certains aspects procéduraux et
faciliter l’accès à la justice.

A number of draft provisions that would have required
collective management societies to serve documents on a
very significant number of persons, as well as some
requirements in the Notice of Grounds for Proposed Tariff
and in the Statement of Issues were removed. The requirement to file a Statement of Issues in certain situations was
also removed.

Un certain nombre de dispositions qui auraient obligé les
sociétés de gestion collective à signifier des documents à
un très grand nombre de personnes ont été supprimées,
ainsi que certaines exigences dans l’avis des motifs du
projet de tarif et l’énoncé des questions. L’obligation de
déposer un énoncé conjoint sur les questions dans certaines situations a également été supprimée.

Clarifications have also been made to the proposed Regulations to better explain how confidential information
would be treated, and to address the various sequences in which parties may file case records and letters of
comment.

Des clarifications ont également été apportées au projet
de règlement afin de mieux expliquer comment les informations confidentielles seraient traitées, et de prendre en
compte les différentes séquences au cours desquelles les
parties peuvent déposer les rapports d’instance et les
lettres de commentaires.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultations

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

While standardizing and clarifying procedures through
regulation will make them more generally accessible to
the public, no particular impact on modern treaty obligations and Indigenous Peoples is anticipated.

Bien que la normalisation et la clarification des procédures par voie de règlement les rendront plus accessibles
au public, on ne prévoit aucun impact particulier sur les
obligations découlant des traités modernes et sur les
Peuples autochtones.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Currently, the Board relies on its Model Directive to provide guidance on its procedures. The Model Directive has
not proven to be an effective tool in increasing predictability and ensuring compliance by Parties since rules are
established on a case-by-case basis. The new mandatory
requirements included in the proposed Regulations would
apply across all cases and require compliance, supporting
a more predictable, standard, and clear process for all participants and potential participants in Board proceedings.
For this reason, developing regulations is the preferred
and selected option.

À l’heure actuelle, la Commission s’appuie sur sa Directive
modèle pour orienter ses procédures. Cette directive ne
s’est pas avérée un outil efficace pour améliorer la prévisibilité et assurer la conformité par les parties, puisque les
règles sont établies au cas par cas. Les nouvelles exigences
obligatoires incluses dans le projet de règlement s’appliqueraient à tous les cas et imposeraient la conformité,
favorisant ainsi un processus plus prévisible, normalisé et
clair pour tous les participants éventuels aux procédures
de la Commission. Pour cette raison, l’élaboration d’un
règlement est l’option préférée et celle retenue.
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Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The proposed Regulations would benefit the Board’s
stakeholder community including collective management
societies, various user groups such as industry or trade
associations of users, and Canadian private companies.
Fixed timelines, document requirements, early resolution
of issues and, as a result, more targeted interrogatories,
would help Parties plan their engagement activities with
the Board more efficiently as they would know what to
expect and how to meet Board expectations. This could be
particularly beneficial to Parties relying on external legal
counsel to represent them in Board proceedings, and
small Parties with more limited resources. Some cost savings could also happen as a result of electronic filing
requirements. The Board already encourages electronic
filing through a practice notice, but the proposed Regulations would make this practice compulsory, unless an
exception is granted.

Le projet de règlement profiterait à la communauté des
intervenants de la Commission, incluant les sociétés de
gestion collective, les divers groupes d’utilisateurs, les
associations industrielles et professionnelles d’utilisateurs, et les compagnies privées canadiennes. Des délais
fixes, des exigences en matière de documents, une résolution rapide des problèmes et, par conséquent, des
demandes de renseignements plus ciblées aideraient les
parties à planifier plus efficacement leurs activités de participation avec la Commission, puisqu’elles sauraient à
quoi s’attendre et comment répondre à ses attentes. Cela
pourrait être particulièrement avantageux pour les parties
qui comptent sur un conseiller juridique externe pour les
représenter auprès de la Commission, et pour les parties
dont les ressources sont plus limitées. Une certaine réduction des coûts pourrait découler des exigences en matière
de dépôt par voie électronique. La Commission encourage
déjà le dépôt par voie électronique via un avis de pratique,
mais le projet de règlement rendrait cette pratique obligatoire, à moi qu’une exception ne soit accordée.

For the Board itself, the main benefit of the proposed
Regulations is that it would receive information from the
Parties needed for its analysis at the beginning of proceedings, thus limiting requests to Parties later on for additional information. Board staff would be able to provide
Board Members with complete files by the time the deliberation period begins. Finally, standardized methods of
collecting information from the Parties through the use of
electronic templates and forms would help the Board
modernize its electronic information management system, provide easier access to information, and increase
overall transparency of its activities.

Pour la Commission, le principal avantage du projet de
règlement serait de recevoir de la part des parties les renseignements nécessaires à son analyse dès le début de
l’affaire, ce qui limiterait les demandes ultérieures auprès
des parties pour obtenir des renseignements supplémentaires. Le personnel de la Commission serait en mesure de
fournir aux Commissaires de la Commission des dossiers
complets à temps pour le début de la période de délibération. Enfin, des méthodes normalisées de collecte de renseignements auprès des parties grâce à l’utilisation de
gabarits et de formulaires électroniques aideraient la
Commission à moderniser son système électronique de
gestion de l’information, à faciliter l’accès à l’information
et à améliorer la transparence générale de ses activités.

The costs of the proposal are expected to be less than
$1 million annually. While Parties would be required to
provide information earlier on in proceedings, the amount
or type of information required from Parties would be the
same as under the current Model Directive.

Le coût de cette proposition est estimé à moins de 1 million de dollars annuellement. Alors que les parties seraient
tenues de fournir des renseignements plus tôt dans le processus, la quantité ou le type de renseignements exigés des
parties seraient les mêmes que dans le cadre de la Directive modèle actuelle.

To support Parties as they learn and adapt to the new
requirements, the Board would incur costs to develop a
series of templates and organize information sessions to
ensure that its intent and expectations are well understood. The Board also intends to further enhance its case
management capacity and maximize the use of its website
to provide guidance to stakeholders and the public on how
to engage with the Board.

Afin d’aider les parties à se familiariser et à s’adapter
aux nouvelles exigences, la Commission engagerait des
dépenses pour élaborer une série de gabarits et organiser
des séances d’information afin de s’assurer que son intention et ses attentes sont bien comprises. Elle a également
l’intention d’étendre sa capacité de gestion de l’instance et
de maximiser l’utilisation de son site Web afin de fournir
des conseils aux intervenants et au public sur la façon de
communiquer avec elle.

It should be noted that, although the proposed Regulations may, in certain cases, lead to shorter procedural
steps up to the deliberation phase, the overall length of

Il convient de noter que, bien que le projet de règlement
puisse, dans certains cas, entraîner un raccourcissement
des étapes procédurales jusqu’à la phase de délibération,
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proceedings up to the deliberation phase can vary between
files based on factors beyond the Board’s control. Reasons
for proceedings taking longer than anticipated include
cases when Parties ask the Board to suspend proceedings
for extended periods while they negotiate a settlement;
difficulty in obtaining data and evidence, especially when
dealing with new types of uses of copyrighted works (e.g.
online streaming); complicated repertoire studies led by
Parties; unavailability of experts; and decisions from
upper Courts on matters affecting the interpretation of the
Copyright Act or creating legal precedents affecting the
Board’s own legal analysis. As an independent administrative tribunal, the Board must also ensure that streamlined proceedings do not come to the detriment of procedural fairness.

la durée totale d’une instance jusqu’à la phase de délibération peut varier selon les dossiers en raison de facteurs qui
échappent au contrôle de la Commission. Les raisons pour
lesquelles les instances durent plus longtemps que prévu
comprennent les cas où les parties demandent à la Commission de suspendre les échéances pendant de longues
périodes afin de négocier un règlement; la difficulté d’obtenir des données et des preuves, en particulier lorsqu’il
s’agit de nouveaux types d’utilisation d’œuvres protégées
par le droit d’auteur (par exemple la diffusion en continu);
les études de répertoire complexes menées par les parties;
la non-disponibilité d’experts; et les décisions des cours
d’instance supérieure sur des questions touchant l’interprétation de la Loi ou créant des précédents juridiques
touchant l’analyse juridique provenant de la Commission.
En tant que tribunal administratif indépendant, la Commission doit également veiller à ce que la rationalisation
de ses processus ne se fasse pas au détriment de l’équité
procédurale.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

Analysis under the small business lens concluded that the
proposed regulation would impact Canadian small businesses. Though some information requirements on Parties to Board proceedings might increase, these requirements are not typical administrative or compliance
activities as described in the Policy on Limiting Regulatory Burden on Business. As well, the proposed standardizing, streamlining, and clarifying procedures would make
Board proceedings more accessible, benefitting all parties
and small businesses in particular.

L’analyse effectuée dans l’optique des petites entreprises a
permis de conclure que le projet de règlement aurait une
incidence sur les petites entreprises canadiennes. Bien
que certaines exigences en matière de renseignements des
parties aux processus de la Commission puissent augmenter, ces exigences ne sont pas des activités administratives
ou de conformité typiques telles qu’elles sont décrites
dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. De plus, les méthodes proposées
de normalisation, rationalisation et clarification rendront
les instances de la Commission plus accessibles, ce qui
profiterait à toutes les parties et aux petites entreprises en
particulier.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule would not apply to the proposed
Regulations as they would not result in incremental
administrative burden on businesses. While the proposed Regulations would impact the type of information
required from the Parties, and the timing and format
under which such information would need to be provided,
the purpose of this information is to aid the Board in
deciding, not for demonstrating compliance with the proposed Regulations.

La règle du « un pour un » ne s’appliquerait pas au projet
de règlement puisqu’il n’entraînerait pas un fardeau
administratif supplémentaire pour les entreprises. Bien
que le projet de règlement aurait une incidence sur le type
de renseignements requis des parties, ainsi que sur le
moment et le format selon lesquels ces renseignements
devraient être fournis, l’objectif de ces renseignements est
d’aider la Commission à prendre une décision, et non de
justifier la conformité au projet de règlement.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The proposed Regulations are modelled after the rules of
practice and procedure of a number of federal administrative tribunals that administer comparable proceedings,
including those of the Canadian Energy Regulator, the
Competition Tribunal, the Canadian International Trade
Tribunal, the Patented Medicine Prices Review Board,
and the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.

Le projet de règlement s’inspire des règles de pratique et
de procédure d’un certain nombre de tribunaux administratifs fédéraux qui administrent des procédures comparables, notamment celles de la Régie de l’énergie du
Canada, du Tribunal de la concurrence, du Tribunal canadien du commerce extérieur, du Conseil d’examen du prix
des médicaments brevetés et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
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While Canada is member to a number of international
treaties and agreements that include obligations with
respect to copyright, the proposed Regulations have no
linkage to them as rules of practice and procedure in
Board proceedings are not subject to any international
agreements or obligations.

Bien que le Canada soit membre d’un certain nombre de
traités et d’accords internationaux qui comprennent des
obligations en matière de droit d’auteur, le projet de règlement n’a aucun lien avec eux, puisque les règles de pratique et de procédure de la Commission ne sont pas assujetties à des obligations ou des accords internationaux.

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 nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for this proposal. While standardizing and clarifying procedures through the proposed Regulations would
make them more generally accessible to the public, they
would not have any potential differential or adverse outcomes to Canadians based on distributional factors such
as gender, age, education, language, geography, culture,
and income.

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) n’a été déterminée dans le cadre de
cette proposition. Bien que la normalisation et la clarification des procédures au moyen du projet de règlement les
rendraient plus généralement accessibles au public, elles
n’auraient pas de conséquences différentielles ou négatives potentielles pour les Canadiens en fonction de facteurs de répartition tels que le sexe, l’âge, l’éducation, la
langue, la géographie, la culture et le revenu.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

The proposed Regulations are expected to come into force
on the day they are registered.

Le projet de règlement devrait entrer en vigueur le jour de
son enregistrement.

As part of the implementation of the proposed Regulations, information material, including templates, would
be developed and made available on the Board’s website
to help Parties understand the timelines, the requirements, and the format in which input to the Board will
need to be provided. Technical workshops would also be
organized for Parties to review new requirements and
answer questions. Following implementation, the Board
would continue to offer guidance to Parties via its Registry
staff, as required, and seek suggestions and comments.
The Board would use that feedback to modify templates
and other guidance documents, if required.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de règlement,
des documents d’information, y compris des gabarits,
seraient élaborés et mis à disposition sur le site Web de la
Commission pour aider les parties à comprendre les
délais, les exigences et le format dans lequel les contributions à la Commission devront être fournies. Des ateliers
techniques seraient également organisés pour que les parties puissent examiner les nouvelles exigences et répondre
aux questions. Après la mise en œuvre, la Commission
continuerait à offrir des conseils aux parties par l’intermédiaire du personnel du greffe, au besoin, et à solliciter des
suggestions et des commentaires. Elle utiliserait ces
rétroactions pour modifier les gabarits et autres documents d’orientation, le cas échéant.

The Board is in the process of reviewing and updating all
its performance measures by 2022–2023 to reflect its
updated legislative and regulatory framework, and as part
of its commitment to increase transparency and efficiency.
The proposed Regulations and their resulting streamlined
processes would be considered as part of the new performance measurement initiative. The Board reports on
its performance to Parliament, through the Minister of
Innovation, Science and Industry.

La Commission est en train de réviser et de mettre à jour
toutes ses mesures de rendement d’ici 2022-2023, afin de
refléter son cadre législatif et réglementaire actualisé, en
accord avec son engagement envers une transparence et
une efficacité accrues. L’examen du projet de règlement et
des processus simplifiés qui en découleraient feraient partie de la nouvelle initiative de mesure du rendement. La
Commission rend compte de son rendement au Parlement, par l’intermédiaire du ministre de l’Innovation, des
Sciences et de l’Industrie.
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Compliance and enforcement

Conformité et application

Section 66.7 of the Copyright Act gives the Board the
rights and privileges as are vested in a superior court of
record, including with respect to matters that would be
covered by the proposed Regulations. Furthermore, “any
decision of the Board may, for the purpose of its enforcement, be made an order of the Federal Court or of any
superior court and is enforceable in the same manner as
an order thereof.”16 As per subsection 66.91(2) of the Copyright Act, the Board also has the authority to adapt,
restrict or exclude the application of any provision of the
proposed Regulations.27

L’article 66.7 de la Loi confère à la Commission les droits
et privilèges dont jouit une cour supérieure d’archives, y
compris en ce qui concerne les questions qui seraient couvertes par le projet de règlement. En outre, « [l]es décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution,
être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute
cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue
selon les mêmes modalités »16. Conformément au paragraphe 66.91(2) de la Loi, la Commission a également le
pouvoir d’adapter, de restreindre ou d’exclure l’application de toute disposition du projet de règlement27.

Parties would be expected to respect the proposed Regulations from the time they are in effect and would be able to
seek guidance and advice from the Registry staff on how to
comply with the proposed Regulations, on a continuous
basis.

Les parties devraient respecter le projet de règlement dès
son entrée en vigueur et pourraient demander au personnel du greffe de les guider et de les conseiller sur la façon
de s’y conformer, de manière continue.

Service standards

Normes de service

Considering the proposed Regulations articulate the precise sequence, procedural steps and timelines associated
with any given tariff-setting proceeding, as well as create
various requirements for both the Board and the Parties,
therefore developing additional service standards is not
necessary.

Étant donné que le projet de règlement articule avec précision la séquence, les étapes procédurales et les délais
associés à tout processus de fixation des tarifs, et qu’il crée
diverses exigences pour la Commission et les parties, il
n’est pas nécessaire d’élaborer des normes de service
supplémentaires.

Contact

Personne-ressource

Lara Taylor
Secretary General
Copyright Board of Canada
Email: lara.taylor@cb-cda.gc.ca

Lara Taylor
Secrétaire générale
Commission du droit d’auteur du Canada
Courriel : lara.taylor@cb-cda.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Copyright Board, under section 66.63a of the Copyright Act 4b and subject to the approval of the Governor in Council, proposes to make
the annexed Copyright Board Rules of Practice and
Procedure.

Avis est donné que la Commission du droit d’auteur,
avec l’approbation de la gouverneure en conseil et
en vertu de l’article 66.63a de la Loi sur le droit d’auteur 4b, se propose de prendre les Règles de pratique
et de procédure de la Commission du droit d’auteur,
ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Rules 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 Lara

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règles 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 Lara

6

6

7
a
b

Source:
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/page-28.
html#docCont
Source:
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/page-29.
html#docCont
S.C. 2018, c. 27, s. 294
R.S., c. C-42

7
a
b

Source : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-18.
html
Source : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-18.
html
L.C. 2018, ch. 27, art. 294
L.R., ch. C-42
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Taylor, Secretary General, Copyright Board, 56 Sparks
Street, Room 806, Ottawa, Ontario K1A 0C9 (email:
lara.taylor@cb-cda.gc.ca).

Taylor, secrétaire générale, Commission du droit
d’auteur, 56, rue Sparks, bureau 806, Ottawa (Ontario)
K1A 0C9 (courriel : lara.taylor@cb-cda.gc.ca).

Ottawa, May 17, 2022

Ottawa, le 17 mai 2022

Nathalie Théberge
Vice-chair and Chief Executive Officer of the
Copyright Board

La vice-présidente et première dirigeante de la
Commission du droit d’auteur
Nathalie Théberge
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Règles de pratique et de procédure de la
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PART 1

PARTIE 1

Definitions, Application and
Interpretation

Définitions, champ d’application
et interprétation

Definitions

Définitions

Definitions
1 The following definitions apply in these Rules.

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes
règles.

Act means the Copyright Act. (Loi)
Chair means the Chair of the Board appointed under subsection 66(1) of the Act. (président)
intervener means a person granted leave by the Board to
intervene in a proceeding before the Board. (intervenant)
member means a member appointed under subsection 66(1) of the Act. (commissaire)
objector means a person that files an objection to a proposed tariff. (opposant)
party means, in relation to a proceeding in respect of a
proposed tariff filed under section 67 or 83 of the Act, the
collective society that filed the proposed tariff, an objector
or an intervener and, in relation to a proceeding in respect
of an application made under subsection 71(1) of the Act,
a collective society or user referred to in that subsection.
(partie)
person means an individual, corporation, partnership or
unincorporated entity. (personne)

commissaire Commissaire nommé au titre du paragraphe 66(1) de la Loi. (member)
intervenant Personne autorisée par la Commission à
intervenir dans une instance devant elle. (intervener)
Loi La Loi sur le droit d’auteur. (Act)
opposant Personne qui dépose une opposition à l’encontre d’un projet de tarif. (objector)
partie À l’égard d’une instance amorcée par le dépôt d’un
projet de tarif au titre des articles 67 ou 83 de la Loi, la
société de gestion qui a déposé le projet de tarif, un opposant ou un intervenant; à l’égard d’une instance amorcée
par la présentation d’une demande de fixation au titre du
paragraphe 71(1) de la Loi, une société de gestion ou un
utilisateur visé à ce paragraphe. (party)
personne Personne physique, personne morale, société
de personnes ou entité non constituée en personne morale.
Ces notions sont visées dans des formulations générales,
impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs
indéfinis. (person)
président Le président de la Commission nommé au titre
du paragraphe 66(1) de la Loi. (Chair)
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Application

Champ d’application

Application
2 These Rules apply to any matter in relation to

Application
2 Les présentes règles s’appliquent à toute affaire
concernant :

(a) a proposed tariff filed by a collective society with

respect to rights under section 3, 15, 18, 19 or 21 of the
Act;
(b) a proposed tariff filed by a collective society with

respect to royalties referred to in subsections 29.7(2)
and (3) and paragraph 31(2)(d) of the Act;
(c) a proposed tariff filed by a collective society with

respect to levies referred to in section 82 of the Act; and
(d) an application to fix royalty rates or any related

terms or conditions in individual cases under subsection 71(1) of the Act.

a) le projet de tarif déposé par une société de gestion à

l’égard des droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21
de la Loi;
b) le projet de tarif déposé par une société de gestion à

l’égard des redevances visées aux paragraphes 29.7(2)
et (3) et à l’alinéa 31(2)d) de la Loi;
c) le projet de tarif déposé par une société de gestion à

l’égard des redevances visées à l’article 82 de la Loi;

d) la demande de fixation des redevances ou de toute

modalité afférente dans des cas particuliers au titre du
paragraphe 71(1) de la Loi.

Interpretation

Interprétation

Liberal Interpretation

Interprétation libérale

Dispensing with, varying or supplementing rules

Modifier ou compléter les règles ou exempter de leur
application
3 La Commission peut modifier ou compléter les présentes règles ou exempter de l’observation de tout ou
partie de celles-ci d’agir sans formalisme et avec célérité
dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, et, si nécessaire, de permettre une participation
significative.

3 The Board may vary or dispense with compliance with a

rule, in whole or in part, or supplement a rule, in order to
deal with all matters as informally and expeditiously
as the circumstances and considerations of fairness permit and, if necessary, in order to allow meaningful
participation.
Directions
4 The Board may, on its own initiative or on the request
of a party or interested person, issue directions in respect
of any procedural issue not explicitly addressed by these
Rules or in respect of any uncertainty as to the application
of these Rules.

Directives
4 La Commission peut, de son propre chef ou sur
demande d’une partie ou de toute personne intéressée,
donner des directives à l’égard de tout enjeu de procédure
non explicitement abordé dans les présentes règles ou de
toute incertitude quant à l’application des présentes
règles.

Calculating Time Limits

Calcul des délais

Days not counted
5 The days included in the period beginning on December 21 in one year and ending on January 7 in the following year do not count in the calculation of a time limit set
out in these Rules or in an order or a direction of the
Board.

Jours non comptés
5 Les jours compris dans la période commençant le
21 décembre d’une année et se terminant le 7 janvier de
l’année suivante n’entrent pas dans le calcul des délais
prévus par les présentes règles ou par les ordonnances ou
directives de la Commission.

Definition of business day
6 In these Rules,business day means a day other than a
Saturday, a holiday or a day that falls in the period referred
to in rule 5.

Définition de jour ouvrable
6 Dans les présentes règles, jour ouvrable s’entend d’un
jour autre que le samedi, qu’un jour férié ou qu’un jour qui
tombe dans la période visée à la règle 5.
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Time limit
7 If a time limit set out in these Rules or an order or direction of the Board falls on a day other than a business day,
the time limit is extended to the next business day.

Échéance
7 Le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance ou une directive de la Commission qui expire un
jour qui n’est pas un jour ouvrable est prorogé jusqu’au
jour ouvrable suivant.

PART 2

PARTIE 2

General

Dispositions générales

Defect in form

Vice de forme

Validity
8 No document or proceeding under these Rules is invalid
by reason solely of a defect in form or technical
irregularity.

Validité
8 Aucune instance ni document visés par les présentes
règles n’est invalide du seul fait qu’il comporte un vice de
forme.

Non-compliance

Non-respect

Non-compliance
9 If a party does not comply with these Rules, an order or
direction of the Board, the Board may

Non-respect
9 Lorsqu’une partie ne se conforme pas aux présentes
règles ou à une ordonnance ou à une directive de la Commission, celle-ci peut :

(a) stay the proceeding until it is satisfied that the party

has complied with the Rules, the order or the
direction;
(b) decide the matter only on the basis of the informa-

tion on the record; and

(c) take any measure that it considers fair in the

circumstances.

a) suspendre l’instance jusqu’à ce qu’elle soit convain-

cue du respect des règles, de l’ordonnance ou de la
directive;

b) statuer sur l’affaire uniquement sur la foi des rensei-

gnements au dossier;

c) prendre les mesures qu’elle juge équitables dans les

circonstances.

Quorum

Quorum

Quorum
10 In all proceedings before the Board, the quorum is one
member.

Quorum
10 Dans toute instance devant la Commission, le quorum
est d’un commissaire.

Filing of Documents

Dépôt de documents

Manner of filing
11 Unless otherwise provided by these Rules, a document
to be filed with the Board must be filed by the electronic
means specified by the Board.

Mode de dépôt
11 Sauf disposition contraire des présentes règles, tout
document déposé auprès de la Commission l’est selon le
moyen électronique que celle-ci précise.

Date of filing
12 The date of filing of a document with the Board is the
date on which the Board receives the document. A document filed after 17:00 Ottawa local time is deemed to have
been filed on the next business day.

Date de dépôt
12 La date du dépôt de tout document auprès de la Commission est celle à laquelle celle-ci le reçoit. Le document
déposé après 17 heures, heure d’Ottawa, est réputé avoir
été déposé le jour ouvrable suivant.
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Service of Documents

Signification de documents

Manner of service
13 (1) Service of a document is effected by sending the
document to a person or the person’s authorized representative by email. If it cannot be effected by email, service may be effected by personal service, by mail to the
address for service as described in subrule (2) or by any
other means that the Board authorizes.

Mode de signification
13 (1) La signification de tout document se fait par envoi
du document, par courriel, à son destinataire ou à son
représentant autorisé. Si ce n’est pas possible, la signification peut se faire par signification à personne, par la poste
à l’adresse prévue au paragraphe (2) ou par tout autre
moyen autorisé par la Commission.

Address for service
(2) The address for service is

Adresse de signification
(2) L’adresse de signification est :

(a) the most recent address used by the person or the

a) l’adresse la plus récente utilisée par la personne ou

(b) in the absence of the address referred to in para-

b) en l’absence d’une telle adresse, l’adresse la plus

Date of service
(3) The date of service of a document is the day on which
the person being served or the person’s authorized representative receives the document. A document received
after 17:00 Ottawa local time is deemed to have been
served on the next business day.

Date de signification
(3) La date de la signification est celle de la réception du
document par le destinataire ou son représentant autorisé. Le document reçu après 17 heures, heure d’Ottawa,
est réputé avoir été signifié le jour ouvrable suivant.

Proof of service
(4) If a person serves a document, the person must, at the
Board’s request, file a proof of service of the document
with the Board, in the form and manner specified by the
Board.

Preuve de signification
(4) Sur demande de la Commission, la personne qui signifie un document dépose auprès de la Commission une
preuve de signification selon les modalités que cette dernière précise.

Proof of service — email
(5) Absent evidence to the contrary, the electronic message that accompanies a document sent by email constitutes proof of service of that document and the document
is deemed to have been served 24 hours after the date and
time set out in the message.

Preuve de signification par courrier électronique
(5) Sauf preuve contraire, le message électronique accompagnant un document envoyé par courriel constitue la
preuve de la signification de ce document, lequel est
réputé avoir été signifié vingt-quatre heures après la date
et l’heure figurant sur ce message.

Language

Langue

Documents and proceedings
14 (1) Subject to subsections 68.1(1) and 83(3) of the Act,
documents used in a proceeding before the Board must be
in the official language or languages of the parties’ choice
and proceedings must be conducted in the official language or languages of the parties’ choice.

Documents et instances
14 (1) Sous réserve des paragraphes 68.1(1) et 83(3) de la
Loi, les documents utilisés dans une instance devant la
Commission sont rédigés dans la ou les langues officielles
choisies par les parties et l’instance se déroule dans la ou
les langues officielles choisies par les parties.

person’s authorized representative in their written
communication with the Board with respect to a proposed tariff or an application made under subsection 71(1) of the Act; or
graph (a), the most recent address that was used by the
Board to send any notice or that appears in any notice
issued by the Board with respect to the proposed tariff
or the application made under subsection 71(1) of the
Act or if no such address has been used or appears, the
last known address of the person or the person’s
authorized representative.

son représentant autorisé dans ses communications
écrites avec la Commission à l’égard d’un projet de tarif
ou dans une demande de fixation faite au titre du paragraphe 71(1) de la Loi;
récente utilisée par la Commission pour envoyer un
avis ou indiquée sur un avis donné par la Commission à
l’égard d’un projet de tarif ou celle utilisée dans une
demande de fixation faite au titre du paragraphe 71(1)
de la Loi, ou à défaut, la dernière adresse connue de la
personne ou de son représentant autorisé.
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Translation
(2) A document written in a language that is other than
English or French may be filed and served only if it is
accompanied by a translation of that document into English or French and an affidavit attesting to the accuracy of
the translation.

Traduction
(2) Tout document qui n’est rédigé ni en français ni en
anglais peut être déposé ou signifié que s’il est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.

PART 3

PARTIE 3

Filing of Proposed Tariff

Dépôt du projet de tarif

Notice of Grounds for Proposed Tariff

Avis des motifs du projet de tarif

Filing of notice of grounds
15 A collective society that files a proposed tariff must file
with the Board a notice of grounds for the proposed tariff
within seven days after the day on which the proposed tariff is filed.

Dépôt de l’avis des motifs
15 La société de gestion qui dépose un projet de tarif
dépose, dans les sept jours suivant le dépôt, auprès de la
Commission un avis des motifs du projet de tarif.

Contents of notice
16 The notice of grounds for the proposed tariff must

Contenu de l’avis
16 L’avis des motifs du projet de tarif :

(a) describe the uses covered by the proposed tariff;

a) décrit les utilisations visées par le projet;

(b) set out the basis for the proposed royalty or levy

b) énonce le fondement des redevances proposées;

rates; and

(c) include any other information required by the

Board.

c) contient tout autre renseignement exigé par la

Commission.

Other Documents

Autres documents

Filing of certain documents
17 (1) A collective society that files a proposed tariff that
covers the same or substantially the same uses as those in
the last approved tariff or, if there is no approved tariff, in
the last proposed tariff, must file with the Board a comparative document that indicates the differences between
the two tariffs.

Dépôt de certains documents
17 (1) Si le projet de tarif déposé par la société de gestion
vise des utilisations qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles visées par le tarif homologué le
plus récent ou, à défaut, par le tarif déposé le plus récent,
elle dépose un document comparatif indiquant les différences entre les deux tarifs.

Publication of notice
(2) The Board must, in the manner that it sees fit, publish
the notice of grounds for the proposed tariff and the comparative document.

Publication de l’avis
(2) La Commission publie l’avis des motifs du projet de
tarif et le document comparatif de la manière qu’elle
estime indiquée.

Additional information
(3) A collective society that files a notice of grounds may
file additional information for the Board’s consideration
of the proposed tariff.

Renseignements supplémentaires
(3) La société de gestion peut, en plus de l’avis des motifs,
déposer des renseignements supplémentaires pour l’examen, par la Commission, du projet de tarif.

Notice of Grounds for Objection

Avis des motifs d’opposition

Filing of notice of grounds for objection
18 A person that objects to a proposed tariff must file an
objection with the Board in accordance with subsection 68.3(2) of the Act together with a notice of grounds for
objection.

Dépôt de l’avis des motifs d’opposition
18 La personne qui s’oppose à un projet de tarif dépose
une opposition auprès de la Commission conformément à
l’article 68.3 de la Loi accompagnée d’un avis des motifs
d’opposition.
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Contenu de l’avis des motifs d’opposition
19 L’avis des motifs d’opposition, le cas échéant :
a) présente les motifs pour lesquels la Commission ne

approve the proposed tariff despite any alteration of
royalties or levies or fixation of terms or conditions;

devrait pas homologuer le projet de tarif malgré toute
éventuelle modification des redevances ou fixation des
modalités afférentes;

(b) set out the grounds for objection to the proposed

b) présente les motifs d’opposition au projet de tarif;

tariff; and

(c) include any other information required by the

Board.

c) contient tout autre renseignement exigé par la

Commission.

Additional information
20 At the same time a person files a notice of grounds for
objection, the person may also file additional information
for the Board’s consideration of the proposed tariff and of
alterations to the royalty rates and to the related terms
and conditions or of the new related terms and
conditions.

Renseignements supplémentaires
20 Au même moment où la personne dépose un avis des
motifs d’opposition, elle peut également déposer des renseignements supplémentaires pour l’examen, par la Commission, du projet de tarif de même que des modifications
apportées aux redevances et aux modalités afférentes ou
des nouvelles modalités afférentes.

Timing of reply
21 A collective society that intends to file a reply to an
objection under subsection 68.4(1) or 83(7) of the Act must
do so within 14 days after the day on which it receives the
notice of grounds for objection.

Délai de réponse
21 La société de gestion qui entend déposer une réponse
à l’opposition en application des paragraphes 68.4(1)
ou 83(7) de la Loi le fait dans les quatorze jours suivant
celui où elle reçoit l’avis des motifs d’opposition.

Amendment
22 The Board may grant leave to amend a notice of
grounds for a proposed tariff or a notice of grounds for
objection on the terms that it considers appropriate.

Modification
22 La Commission peut, aux conditions qu’elle juge
appropriées, permettre la modification de l’avis des motifs
du projet de tarif ou de l’avis des motifs d’opposition.

Sufficient information
23 If the Board concludes that it has sufficient information to decide a matter before it, the Board may decide the
matter only on the information provided in the notice of
grounds for the proposed tariff, any notice of grounds for
objection and any reply to an objection and on any other
filed information.

Suffisance de renseignements
23 Si elle est satisfaite de la suffisance des renseignements dans l’affaire dont elle est saisie, la Commission
peut statuer sur l’affaire uniquement sur la foi des renseignements fournis dans l’avis des motifs du projet de tarif,
dans tout avis des motifs d’opposition et dans toute
réponse à ces avis d’opposition, ainsi que de tout renseignement déposé.

PART 4

PARTIE 4

Conduct of Proceedings

Déroulement de l’instance

Commencement of Proceedings

Introduction de l’instance

Notification
24 The Board or the case manager must notify all parties
when the Board commences a proceeding.

Avis
24 La Commission ou le gestionnaire de l’instance avise
les parties lorsque la Commission initie une instance.
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Statement of Issues To Be
Considered

Énoncé des questions à examiner

Joint statement of issues to be considered
25 (1) Subject to an order of the Board or case manager,
if the Board has commenced a proceeding with respect to
a proposed tariff and an objection to the proposed tariff
has been filed, the parties to that proceeding other than an
intervener, must jointly file with the Board a joint statement of issues to be considered.

Énoncé conjoint des questions à examiner
25 (1) Sous réserve d’une ordonnance de la Commission
ou du gestionnaire de l’instance, si la Commission initie
une instance relative à un projet de tarif et si une opposition au projet de tarif a été déposée, les parties qui ne sont
pas des intervenants dans cette instance déposent conjointement auprès de la Commission, un énoncé conjoint des
questions à examiner.

Time limit
(2) The joint statement of issues to be considered referred
to in subsection (1) must be filed within 90 days after the
day on which the proceeding is commenced or within the
time limit specified by the Board or case manager.

Délai
(2) L’énoncé conjoint des questions à examiner visé au
paragraphe (1) est déposé dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la date d’introduction de l’instance ou dans le
délai précisé par la Commission ou par le gestionnaire de
l’instance.

Contents of statement
26 The statement of issues to be considered must
contain

Contenu de l’énoncé
26 L’énoncé des questions à examiner contient :

(a) a description of the issues to be considered;
(b) if applicable, a proposal to consolidate the proceed-

a) une description des questions à examiner;
b) s’il y a lieu, la proposition de joindre l’instance à une

ing with one or more other proceedings with respect to
other proposed tariffs filed with the Board or with
applications to fix royalty rates under subsection 71(1)
of the Act, or with both; and

ou plusieurs autres instances se rapportant à d’autres
projets de tarif déposés auprès de la Commission ou à
une ou plusieurs demandes de fixation faites en vertu
du paragraphe 71(1) de la Loi, ou de la joindre aux deux
à la fois;

(c) any other information required by the Board.

c) tout autre renseignement exigé par la Commission.

Lack of agreement
27 If the parties are unable to agree on a joint statement
of issues to be considered, each party to the proceeding,
other than an intervener, must file with the Board and
serve on each other party, within the time limit referred to
in rule 25, a separate statement of issues to be considered
that contains
(a) a description of the issues to be considered and the

party’s position regarding each of those issues;

(b) if applicable, a proposal to consolidate the proceed-

ing with one or more other proceedings with respect to
other proposed tariffs filed with the Board; and
(c) any other information required by the Board.

Consideration of Other Issues
28 The Board may consider relevant issues other than
those identified by the parties in the statement of issues to
be considered.

Absence de consensus
27 À défaut d’une entente sur un énoncé conjoint des
questions à examiner, chaque partie qui n’est pas un intervenant, dans le délai visé à la règle 25, dépose auprès de la
Commission et signifie aux autres parties un énoncé des
questions à examiner distinct contenant :
a) une description des questions à examiner et sa posi-

tion sur chacune d’elles;

b) s’il y a lieu, la proposition de joindre l’instance à une

ou plusieurs autres instances se rapportant à d’autres
projets de tarif déposés auprès de la Commission;
c) tout autre renseignement exigé par la Commission.

Examen des questions
28 La Commission peut examiner des questions pertinentes autres que celles décrites par les parties dans
l’énoncé des questions à examiner.
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Case Management

Gestion de l’instance

Definition of case manager
29 For the purposes of rules 24, 25, 30 to 36 and 53, case
manager means the person assigned by the Chair under
subsection 66.504(1) of the Act.

Définition de gestionnaire de l’instance
29 Pour l’application des règles 24, 25, 30 à 36 et 53, gestionnaire de l’instance s’entend de la personne désignée
par le président à ce titre en vertu du paragraphe 66.504(1)
de la Loi.

Powers of case manager
30 (1) In relation to a matter or any step in a matter, the
case manager may give a direction or make an order that
adapts, restricts or excludes the application of any provision of these Rules.

Pouvoirs du gestionnaire de l’instance
30 (1) Le gestionnaire de l’instance peut donner des
directives ou rendre des ordonnances qui ont pour effet
d’adapter, de restreindre ou d’exclure l’application de
toute disposition des présentes règles à l’égard de l’affaire
ou d’une étape de l’affaire.

Participation in decision on merits
(2) The assignment of a member as the case manager
does not prevent that member from participating in the
decision on the merits of the matter.

Participation à la décision sur le fond
(2) La désignation d’un commissaire à titre de gestionnaire de l’instance n’empêche pas le commissaire de participer à la décision sur le fond de l’affaire.

Case management conference
31 (1) The case manager may, during the course of a matter, conduct one or more case management conferences.

Conférence de gestion de l’instance
31 (1) Le gestionnaire de l’instance peut tenir une ou
plusieurs conférences de gestion de l’instance au cours de
l’affaire.

Topics to be considered
(2) During a case management conference, any of the following topics may be considered:

Sujets à examiner
(2) Dans le cadre de la conférence de gestion de l’instance,
les sujets suivants peuvent être examinés :

(a) the clarification, simplification and elimination of

a) la clarification, la simplification et l’élimination des

(b) opportunities for an agreement to be concluded on

b) la possibilité de conclure une entente portant sur

(c) the issue of whether a question of law should be

c) la question de savoir si la Commission devrait tran-

(d) the official language the parties will use during the

d) la langue officielle utilisée par les parties pendant

(e) the issue of whether interrogatories should take

e) la question de savoir s’il y a lieu de tenir un proces-

issues to be considered;

any of the issues to be considered;
determined by the Board;
proceeding;

place and their parameters as applicable;
(f) the filing of evidence;
(g) any questions of confidentiality;

(h) the parameters of any expert testimony, including

the possibility of experts meeting before or after a hearing to answer questions posed by the Board;
(i) a proceeding schedule and the expected duration of

the hearing;

(j) the documents to be filed with the Board before a

hearing, including legal briefs and case records

questions à examiner;

toute question à examiner;

cher une question de droit;
l’instance;

sus de demande de renseignements et, le cas échéant,
les paramètres de ce processus;
f) le dépôt de la preuve;
g) toute question de confidentialité;

h) les paramètres liés aux témoignages d’expert, y

compris la possibilité pour les experts de se rencontrer
avant ou après l’audience pour répondre aux questions
de la Commission;
i) l’échéancier de l’instance et la durée prévue de

l’audience;

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

(k) the information and documents to be submitted to

the parties at a hearing;

(l) a timetable for subsequent case management

conferences;

(m) other issues to be resolved.

3309

j) les documents à déposer auprès de la Commission

avant l’audience, notamment les mémoires juridiques
et les dossiers de l’instance;
k) les renseignements et les documents à remettre aux

parties lors de l’audience;

l) le calendrier des conférences de gestion de l’instance

subséquentes;

m) toute autre question à résoudre.

Case management order
32 After a case management conference, the case manager may make an order relating to any issue considered
at the case management conference.

Ordonnance du gestionnaire de l’instance
32 Le gestionnaire de l’instance peut, après la conférence
de gestion de l’instance, rendre une ordonnance à l’égard
des questions discutées à la conférence.

Request for variation of order
33 (1) A party may submit a request to the case manager
to vary a case management order made under rule 32. The
request must be filed with the Board and served on each
other party.

Demande de modification de l’ordonnance
33 (1) Toute partie peut demander au gestionnaire de
l’instance de modifier l’ordonnance visée à la règle 32. La
demande est déposée auprès de la Commission et signifiée
aux autres parties.

Content of request
(2) The request to vary must indicate the reason why the
request is being made and must include a statement indicating whether the other parties have consented to the
variation.

Contenu de la demande
(2) La demande comprend les raisons pour lesquelles la
modification est demandée et précise si les autres parties
consentent à la modification.

Variation of the order
(3) The case manager may vary the order if there are compelling reasons to do so.

Modification de l’ordonnance
(3) Le gestionnaire de l’instance peut faire droit à la
demande s’il existe des motifs sérieux de le faire.

Joint request
34 (1) If a collective society and one or more objectors
jointly submit a set of royalty rates and related terms and
conditions to the Board and they jointly request that the
Board approve a proposed tariff based on those royalty
rates and terms and conditions, they must

Demande conjointe
34 (1) La société de gestion et un ou plusieurs opposants
qui soumettent conjointement un ensemble de redevances
et de modalités afférentes et qui demandent conjointement à la Commission d’approuver un projet de tarif sur
la base de ces redevances et modalités respectent les exigences suivantes :

(a) file a submission in support of their request;
(b) file evidence to support the claims made in the

submission;

(c) file all agreements concluded between the parties;
(d) identify each proposed tariff, or a portion of the

proposed tariff, that is to be approved on the basis of
the request; and
(e) provide any other information required by the

Board.

a) ils déposent une observation à l’appui de leur

demande;

b) ils déposent des preuves à l’appui des allégations

formulées dans l’observation;

c) ils déposent toute entente conclue entre les parties;
d) ils décrivent chaque projet de tarif, ou partie de

celui-ci, qui doit être approuvé sur la base de cette
demande;

e) ils fournissent tout autre renseignement exigé par la

Commission.
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Procedure
(2) On receiving the request, the Board or the case manager may, if it or they consider it appropriate to do so,
establish any procedural steps in the matter or make
modifications to any schedule of proceeding.

Procédure
(2) Dès la réception de la demande, la Commission ou le
gestionnaire de l’instance peut établir les étapes procédurales d’une affaire ou apporter des modifications à
l’échéancier de l’instance, s’il l’estime indiqué.

Interrogatories

Demandes de renseignements

Interrogatories
35 The Board or the case manager may make an order to
permit interrogatories and to specify their number, type,
scope and form, the time limits for their completion and
the person to whom they may be addressed.

Demandes de renseignements
35 La Commission ou le gestionnaire de l’instance peut
rendre des ordonnances autorisant les demandes de renseignements et précisant leur nombre, leur type, leur
forme et leur portée ainsi que les personnes qui doivent y
répondre et les délais pour y répondre.

Case Records

Dossiers de l’instance

Authorization of Filing
36 (1) The Board or the case manager may authorize the
filing of a case record, response to a case record, or reply
to a response and may specify which parties may file them.

Autorisation de dépôt
36 (1) La Commission ou le gestionnaire de l’instance
peut autoriser le dépôt d’un dossier de l’instance, d’une
réponse à un de ces dossiers ou d’une réplique à une de ces
réponses et indiquer quelles parties peuvent le faire.

Service
(2) If a party files a case record, response to a case record,
or reply to a response with the Board, they must serve it
on each other party.

Signification
(2) Lorsqu’une partie dépose un dossier, une réponse ou
une réplique auprès de la Commission, elle le signifie aux
autres parties.

Contents of case record or response
(3) The case record or response to a case record must
contain

Contenu des dossiers de l’instance ou des réponses
(3) Les dossiers de l’instance ou des réponses aux dossiers
de l’instance contiennent :

(a) a statement of case setting out the party’s position

a) un énoncé de cause décrivant la position de la partie

(b) the documentary exhibits on which the party

b) les pièces documentaires sur lesquelles la partie

(c) a list of the documentary exhibits, if applicable;

c) la liste des pièces visées à l’alinéa b), le cas échéant;

(d) a list of witnesses the party intends to call and an

d) la liste des témoins que la partie entend citer ainsi

(e) any other information required by the Board.

e) tout autre renseignement exigé par la Commission.

and how they intend to support it;

intends to rely, including any expert reports and sworn
statements or solemn declarations of lay witnesses, if
applicable;

indication of the time required for the examination of
each witness, if applicable; and

Contents of reply
(4) A reply to a response to a case record must contain

et la façon dont elle entend la soutenir;

entend fonder sa position, notamment les rapports
d’experts et les déclarations sous serment ou solennelles des témoins ordinaires, le cas échéant;

qu’une indication du temps requis pour l’interrogatoire
de chacun d’eux, le cas échéant;

Contenu des répliques
(4) La réplique à une réponse contient :

(a) the documentary exhibits on which the party

a) les pièces documentaires sur lesquelles la partie

(b) a list of the documentary exhibits, if applicable;

b) la liste des pièces visées à l’alinéa a), le cas échéant;

intends to rely, including any expert reports and sworn
statements or solemn declarations of lay witnesses, if
applicable;

entend fonder sa position, notamment les rapports
d’experts et les déclarations sous serment ou solennelles des témoins ordinaires, le cas échéant;
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(c) a list of witnesses the party intends to call and an

c) la liste des témoins que la partie entend citer ainsi

(d) any other information required by the Board.

d) tout autre renseignement exigé par la Commission.

indication of the time required for the examination of
each witness, if applicable; and

qu’une indication du temps requis pour l’interrogatoire
de chacun d’eux, le cas échéant;

Filing and service
37 (1) Any case record, any response to the case record
and any reply to the response must be filed and served
within the time limits set by the Board.

Modalités de dépôt et de signification
37 (1) Le dossier de l’instance, toute réponse au dossier
de l’instance ou toute réplique à la réponse sont déposés et
signifiés dans les délais établis par la Commission.

Paper copies
(2) Unless the Board orders otherwise, in addition to the
electronic filing referred to in rule 11, two paper copies of
any case record, response to the case record and reply to
the response must be filed with the Board.

Copies papier
(2) À moins que la Commission n’en ordonne autrement,
en plus d’être déposés électroniquement conformément à
la règle 11, le dossier de l’instance, la réponse au dossier
de l’instance et la réplique à la réponse sont déposés
auprès de la Commission sur support papier, en deux
exemplaires.

Legal brief
38 (1) The Board may, in response to a request of a party
or on its own initiative and on terms that it considers
appropriate, allow a party to file a legal brief and allow
other parties to file a response to that legal brief.

Mémoire juridique
38 (1) La Commission peut, sur demande d’une partie ou
de son propre chef et aux conditions qu’elle juge appropriées, permettre à toute partie de déposer auprès d’elle
un mémoire juridique et permettre aux autres parties de
déposer une réponse à ce mémoire.

Service
(2) The legal brief and any response to the legal brief must
be served on each other party.

Signification
(2) Le mémoire et la réponse sont signifiés aux autres
parties.

Amendments
39 The Board may grant leave to amend a statement of
issues to be considered, case record, response to a case
record, reply to a response to a case record, legal brief or
response to a legal brief on the terms the Board considers
appropriate.

Modification
39 La Commission peut, aux conditions qu’elle juge
appropriées, permettre la modification des énoncés des
questions à examiner, des dossiers de l’instance, des
réponses aux dossiers de l’instance et des répliques aux
réponses aux dossiers de l’instance, ainsi que des
mémoires juridiques et des réponses à ceux-ci.

Written or Oral Hearing

Audience ou audience sur pièces

Written or oral hearing
40 The Board may hold a written or oral hearing in
respect of any matter before it.

Audience ou audience sur pièces
40 La Commission peut tenir une audience ou une
audience sur pièces à l’égard des affaires dont elle est
saisie.

Oral Hearing

Audience

Simultaneous interpretation services
41 A party that requires simultaneous interpretation services must submit a request to the Board at least 30 days
before the date of the hearing.

Services d’interprétation simultanée
41 La partie qui a besoin de services d’interprétation
simultanée présente une demande à la Commission au
moins trente jours avant l’audience.

Oral hearing open to public
42 (1) Unless the Board orders otherwise, oral hearings
of the Board on the merits of a matter are open to the
public.

Audience publique
42 (1) Sauf ordonnance contraire de la Commission, les
audiences de la Commission relatives au bien-fondé d’une
affaire sont publiques.
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In camera
(2) A party may submit a request to the Board for all or a
portion of an oral hearing not to be open to the public. The
Board may make any order that it considers appropriate
in the circumstances.

Huis clos
(2) Toute partie peut demander à la Commission que tout
ou partie de l’audience soit tenu à huis clos. La Commission peut rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée dans
le contexte.

Documents received during oral hearing
43 A document that is not part of a case record, a response
to a case record or a reply to a response to a case record
must not be received as evidence at an oral hearing unless
it is to be used only for the purposes of cross-examination
of a witness or the Board permits it to be received as
evidence.

Documents présentés à l’audience
43 Les documents qui ne font pas partie d’un dossier de
l’instance, d’une réponse à un dossier ou d’une réplique à
une réponse sont admis en preuve à l’audience seulement
s’ils sont utilisés aux fins de contre-interrogatoire d’un
témoin ou si la Commission les admet.

Transcript
44 (1) The Board may cause a transcript, recording or
other record of an oral hearing on the merits of a matter to
be prepared.

Transcription
44 (1) La Commission peut faire effectuer une transcription, un enregistrement ou un autre type de compte rendu
de l’audience relative au bien-fondé d’une affaire.

Copy of transcript
(2) A party may obtain a copy of the transcript, recording
or other record of an oral hearing at its own cost.

Copie de la transcription
(2) Toute partie peut obtenir, à ses frais, une copie de la
transcription, de l’enregistrement ou de l’autre type de
compte rendu.

PART 5

PARTIE 5

Evidence

Preuve

Supplemental information
45 The Board may, at any time in a proceeding, require a
party to provide it with information or documents to supplement the record.

Renseignements supplémentaires
45 La Commission peut, au cours de l’instance, exiger
qu’une partie lui fournisse des renseignements ou des
documents supplémentaires.

Confidentiality order
46 (1) At any time in a proceeding, parties may file a
joint request for a confidentiality order with the Board.
The request must specify the manner in which the information to be designated as confidential or highly
confidential is to be treated and must be accompanied by
a proposed confidentiality order.

Ordonnance de confidentialité
46 (1) Au cours de l’instance, les parties peuvent déposer
conjointement une demande d’ordonnance de confidentialité auprès de la Commission. La demande précise la
manière dont les renseignements à désigner comme étant
confidentiels ou hautement confidentiels seront traités et
est accompagnée d’un projet d’ordonnance de
confidentialité.

Documents filed before commencement
(2) No information may be designated as confidential or
highly confidential in documents filed with the Board
prior to the commencement of the proceeding.

Documents déposés avant l’introduction
(2) Les renseignements contenus dans les documents
déposés auprès de la Commission avant l’introduction
d’une instance ne peuvent être désignés comme étant
confidentiels ou hautement confidentiels.

Disagreement
(3) In the absence of an agreement among the parties, a
party may file its own request for a confidentiality order
with the Board, together with a proposed confidentiality
order and a statement indicating the reasons why the parties could not agree.

Désaccord
(3) À défaut d’entente entre les parties, toute partie peut
déposer seule auprès de la Commission une demande
d’ordonnance de confidentialité, accompagnée d’un projet d’ordonnance de confidentialité et d’un énoncé précisant les raisons pour lesquelles les parties ne peuvent
s’entendre.
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Designation
(4) Once a confidentiality order has been made, a party
may designate the information that it filed with the Board
in the proceeding as confidential or highly confidential.

Désignation
(4) Une fois l’ordonnance de confidentialité rendue, toute
partie peut désigner des renseignements qu’elle a déposés
auprès de la Commission dans le cadre de l’instance
comme étant confidentiels ou hautement confidentiels.

Warranted designation
(5) The Board may, in response to a request from a party
or on its own initiative, determine whether the designation is warranted and make any order that it considers
appropriate.

Légitimité de la désignation
(5) La Commission peut, sur demande d’une partie ou de
son propre chef, déterminer si la désignation est légitime
et rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée.

Public record
(6) Any document that is filed with the Board in relation
to a matter and any related proceeding is placed on the
public record, unless the document has been designated
as confidential or highly confidential.

Dossier public
(6) Les documents déposés auprès de la Commission à
l’égard de l’affaire et de toute instance afférente sont versés au dossier public, à moins qu’ils soient désignés
comme confidentiels ou hautement confidentiels.

Leave
47 The Board may order that a party request leave before
designating any information as confidential or highly confidential as well as provide an explanation that justifies
the designation.

Autorisation
47 La Commission peut ordonner qu’une partie obtienne
son autorisation avant de désigner des renseignements
comme étant confidentiels ou hautement confidentiels et
motive la désignation.

Expert witness report
48 (1) Every party who, in a proceeding before the Board,
intends to introduce evidence given by an expert witness
must

Rapport de témoin expert
48 (1) La partie qui a l’intention de présenter la preuve
d’un témoin expert au cours d’une instance devant la
Commission :

(a) file with the Board and serve on each other party,

a) dépose auprès de la Commission et signifie à cha-

an expert witness report that contains

(i) the issues addressed in the report,
(ii) the qualifications of the expert with respect to

those issues,

(iv) an executive summary of the expert report,
(v) the facts and assumptions on which the opinions

in the report are based,

(vi) in the case of a report provided in response to

another expert’s report, an indication of the points
of agreement and of disagreement with the other
expert’s opinions,
opinion,

grounds

supporting

each

expressed

(viii) any literature, documents and data specifically

relied on in support of the opinions expressed,

(ix) a complete description of the methodology on

which the expert has relied, and

(i) les questions traitées,
(ii) la description des compétences de l’expert quant

aux questions traitées,

(iii) the expert’s curriculum vitae,

(vii) the

cune des parties le rapport du témoin expert, qui
comprend :

(iii) le curriculum vitae de l’expert,
(iv) un compte rendu sommaire de son rapport,
(v) les faits et les hypothèses sur lesquels ses opi-

nions sont fondées,

(vi) dans le cas où le rapport est produit en réponse

au rapport d’un autre expert, les points sur lesquels
les deux témoins experts sont en accord ou en
désaccord,
(vii) les motifs à l’appui de chaque opinion

exprimée,

(viii) les ouvrages, les documents ou les données

expressément invoqués à l’appui des opinions,

(ix) la description complète de la méthode sur

laquelle l’expert se fonde,
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(x) any caveats or qualifications necessary to render

(x) les mises en garde ou réserves nécessaires pour

(b) file with the Board and serve on each other party

b) dépose auprès de la Commission et signifie à cha-

(c) ensure that the expert witness is available for exam-

c) veille à ce que le témoin expert soit présent à l’au-

Refusal of Board
(2) The Board may refuse to consider expert witness evidence if that evidence addresses issues not mentioned in a
statement of case or during a case management
conference.

Refus de la Commission
(2) La Commission peut refuser de tenir compte de la
preuve du témoin expert si celle-ci ne concerne pas les
questions mentionnées dans un énoncé de cause ou lors
des conférences de gestion de l’instance.

Appointment of independent experts
49 (1) The Board may, at any time, by order, appoint one
or more independent experts to inquire into and report on
any question of fact or give their opinion relevant to an
issue in a proceeding.

Nomination d’experts indépendants
49 (1) La Commission peut, en tout temps, nommer par
ordonnance un ou plusieurs experts indépendants qu’elle
charge de faire enquête et rapport sur toute question de
fait ou de donner une opinion sur tout enjeu dans le cadre
d’une instance.

Expert report
(2) The report of an independent expert is to be placed on
the public record of the proceeding.

Rapport d’expert
(2) Le rapport présenté par un expert indépendant est
versé au dossier public de l’instance.

Submissions
(3) Any party may make submissions to the Board with
respect to the terms of the appointment of an independent
expert and may file a written response to the independent
expert’s report.

Observations
(3) Toute partie peut déposer auprès de la Commission
ses observations à l’égard des conditions de la nomination
de l’expert indépendant et une réponse écrite au rapport
de cet expert.

Subpoena
50 The Board may, in response to a request from a party
or on its own initiative, issue a subpoena for the attendance of a witness at the hearing or for the production of
documents.

Assignation
50 La Commission peut, à la demande d’une partie ou de
son propre chef, délivrer des assignations à comparaître à
l’audience ou à produire des documents.

PART 6

PARTIE 6

Parties and Proceedings

Parties et instances

Severance and Consolidation
51 At any time the Board may, on its own initiative or at
the request of any party, order that any proceeding be severed or, that any two or more proceedings be consolidated,
heard together, heard consecutively or severed.

Réunions d’instances ou instructions distinctes
51 En tout temps, la Commission peut, sur demande
d’une partie ou de son propre chef, ordonner que l’instance soit scindée ou que deux ou plusieurs instances
soient réunies ou instruites ensemble, consécutivement
ou séparément.

Request for leave to intervene
52 (1) Any person with an interest in a proceeding that is
before the Board and that is in respect of a proposed tariff

Demande d’autorisation d’intervention
52 (1) Quiconque ayant un intérêt dans une affaire relative à un projet de tarif ou à une demande faite en vertu du

the report complete and accurate, including those
relating to any insufficiency of data or research and
an indication of any issues that fall outside the
expert’s field of expertise;

any form that is specified by the Board in relation to the
expert witness report; and
ination and cross-examination at the hearing.

rendre le rapport complet et précis, notamment en
ce qui a trait à toute insuffisance de données ou de
recherches et aux questions qui ne relèvent pas du
domaine de compétence de l’expert;
cune des parties le formulaire indiqué par la Commission à l’égard des rapports de témoin expert;
dience pour interrogatoire et contre-interrogatoire.
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or an application under subsection 71(1) of the Act, may
make a request to the Board for leave to intervene.

paragraphe 71(1) de la Loi peut déposer auprès de la Commission saisie de l’affaire une demande d’autorisation
d’intervention.

Filing of request
(2) The request for leave to intervene must be filed with
the Board as soon as feasible after the commencement of
a proceeding and served on each other party.

Dépôt de la demande
(2) La demande d’autorisation d’intervention est déposée
auprès de la Commission dès que possible après l’introduction de l’instance et est signifiée à chacune des
parties.

Form and content
(3) A request for leave to intervene must be in writing and
must set out

Forme et contenu
(3) La demande est présentée par écrit et comporte les
éléments suivants :

(a) the name and address of the requester and the

a) les nom et adresse du demandeur et de son repré-

(b) an explanation of why the intervention is necessary

b) une explication des raisons pour lesquelles l’inter-

requester’s authorized representative, if any;

and the interest of the requester in the matter;

(c) a concise statement of the facts on which the request

is based; and

(d) the issues that the requester intends to address.

sentant autorisé, le cas échéant;

vention est nécessaire et de l’intérêt du demandeur à
l’égard de l’affaire;
c) un exposé concis des faits sur lesquels la demande

est fondée;

d) les questions que le demandeur se propose de

soulever.
Submissions
(4) Any party may make submissions with respect to the
request for leave to intervene by filing them with the
Board and serving a copy of them on the requester within
15 days after the day on which the served request to intervene is received.

Observations
(4) Chacune des parties peut déposer auprès de la Commission ses observations à l’égard de la demande et en
signifier copie au demandeur dans les quinze jours suivant le jour où elle a reçu signification de la demande
d’intervenir.

Factors considered by the Board
(5) In determining whether to grant leave to intervene,
the Board must consider

Facteurs considérés par la Commission
(5) La Commission tient compte des facteurs ci-après
pour faire droit ou non à la demande :

(a) whether the requester has an interest in the pro-

a) la question de savoir si le demandeur a, à l’égard de

ceeding that is sufficient to warrant the intervention;

(b) whether the requester will present information or

submissions that are useful and different;

(c) whether the intervention will prejudice any party to

the proceeding;

(d) whether the intervention will interfere with the fair

and expeditious conduct of the proceeding; and
(e) any

other factor that the Board considers
appropriate.

Decision of the Board
(6) The Board may grant or deny the request for leave to
intervene and impose any condition or restriction that it

l’instance, un
l’intervention;

intérêt

suffisant

pour

justifier

b) la question de savoir s’il présentera des renseigne-

ments ou des observations utiles et différentes;

c) la question de savoir si l’intervention causera un

préjudice à une partie à l’instance;

d) la question de savoir si l’intervention portera

atteinte au déroulement rapide et équitable de
l’instance;
e) tout

autre facteur que la Commission juge
approprié.
Décision de la Commission
(6) La Commission peut autoriser ou refuser l’intervention. Si elle l’autorise, elle peut fixer toute condition ou
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considers appropriate, including a restriction on the scope
of the intervention.

restriction qu’elle juge appropriée, notamment quant à la
portée de l’intervention.

Notice to parties
(7) The Board must notify the parties to the proceeding of
its decision.

Avis aux parties
(7) La Commission avise chacune des parties de sa
décision.

Service
(8) Subject to any confidentiality order and any restrictions imposed by the Board under subrule (6), each party
must serve on the intervener or its authorized representative any document that is filed by a party after the day on
which the parties are notified of the Board’s decision to
grant the request for leave to intervene.

Signification
(8) Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité
ou de toute restriction visée au paragraphe (6), les parties
signifient à l’intervenant ou à son représentant autorisé
tous les documents qu’elles déposent à partir du lendemain du jour où elles sont avisées que la demande d’autorisation d’intervention est accueillie.

Letter of comment
53 (1) Any interested person that does not intend to
request leave to intervene but wishes to make comments
on the proceeding may file with the Board a letter of comment before

Lettre de commentaires
53 (1) Toute personne intéressée qui n’a pas l’intention
de faire une demande d’autorisation d’intervention, mais
qui souhaite présenter à la Commission des commentaires
à l’égard de l’instance, peut déposer une lettre de commentaires auprès de la Commission avant l’une des dates
suivantes :

(a) the day fixed by the Board or the case manager as

the final day on which any party may present their written or oral submission; or
(b) any other day specified by the Board or case

manager.

a) la dernière date, fixée par la Commission ou le ges-

tionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent
présenter oralement ou par écrit leurs observations à la
Commission;

b) toute autre date établie par la Commission ou le ges-

tionnaire de l’instance.
Contents of letter
(2) The letter of comment must contain
(a) comments on the proceeding;
(b) a description of the nature of the person’s interest

in the proceeding; and

(c) any relevant information that will explain or sup-

port the person’s comments.

Contenu de la lettre
(2) La lettre de commentaires contient :
a) les commentaires de la personne à l’égard de

l’instance;

b) une description de la nature de son intérêt à l’égard

de l’instance;

c) tout renseignement pertinent qui explique ou

appuie ses commentaires.

Copies to parties and on public record
(3) The Board must provide all parties with a copy of any
letter of comment and must place a copy of the letter on its
public record of the proceeding.

Copie aux parties et au dossier public
(3) La Commission fournit une copie de la lettre de commentaires à chacune des parties et en verse une copie au
dossier public.

Response
(4) A party may, within 15 days after the day on which the
party receives a letter of comment, file a response with the
Board and serve a copy of that response on all parties.

Réponse
(4) Toute partie peut, dans les quinze jours suivant le jour
où elle a reçu la copie de la lettre de commentaires, déposer une réponse auprès de la Commission. Le cas échéant,
elle signifie une copie de sa réponse dans ce délai à chacune des parties.

Consideration by the Board
(5) A letter of comment that is filed with the Board and
any response to that letter must be considered by the
Board.

Considération par la Commission
(5) La Commission tient compte de la lettre de commentaires et de la réponse.
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Status
(6) A person that files a letter of comment with the Board
does not become a party to the proceeding.

Statut
(6) La personne qui dépose la lettre de commentaires ne
devient pas une partie à l’instance.

PART 7

PARTIE 7

Transitional Provisions and
Coming into Force

Dispositions transitoires et
entrée en vigueur

Transitional Provisions

Dispositions transitoires

Proceedings commenced
54 (1) These Rules apply in respect of all proceedings
before the Board whether commenced before or after
these Rules come into force, except in respect of steps
already taken before the coming into force of these Rules.

Instances en cours
54 (1) Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances devant la Commission introduites avant ou après
l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf quant aux
démarches déjà entreprises avant cette entrée en vigueur.

Directive of the Board
(2) Any proceeding commenced or document filed in
accordance with a directive of the Board before the coming into force of these Rules is not invalid merely because
the proceeding or document does not conform to these
Rules.

Directives de la Commission
(2) Les instances introduites ou les documents déposés
conformément aux directives établies par la Commission
avant l’entrée en vigueur des présentes règles ne sont pas
invalides du seul fait qu’ils ne sont pas conformes aux présentes règles.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration
55 These Rules come into force on the day on which they
are registered.

Enregistrement
55 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de
leur enregistrement.
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Regulations Amending Certain Regulations
Made Under the Insurance Companies Act

Règlement modifiant certains règlements
pris en vertu de la Loi sur les sociétés
d’assurances

Statutory authority
Insurance Companies Act

Fondement législatif
Loi sur les sociétés d’assurances

Sponsoring department
Department of Finance

Ministère responsable
Ministère des Finances

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 Insurance Companies Act (ICA) authorizes federally
regulated mutual property and casualty (P&C) insurance
companies to apply to the Minister of Finance to demutualize. Demutualization is the process through which a
mutual company, which is governed by its mutual policyholders, is converted into a share company that is governed by its shareholders. Demutualization allows the
converted company to access equity markets in order to
raise additional capital to support growth and enhance its
competitive position.

La Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) autorise les
sociétés mutuelles d’assurances multirisques sous réglementation fédérale à demander au ministre des Finances
une autorisation pour se démutualiser. La démutualisation est le processus par lequel une société mutuelle, régie
par ses souscripteurs de polices, est convertie en société
par actions régie par ses actionnaires. La démutualisation permet à la société convertie d’accéder aux marchés
boursiers afin de mobiliser des capitaux supplémentaires pour soutenir la croissance et améliorer sa position
concurrentielle.

The rules governing the process to demutualize a P&C
insurance company are established in two distinct sets of
regulations (the Regulations) that are tailored to each of
the two types of mutual P&C insurance companies:

Les règles régissant le processus de démutualisation d’une
société d’assurances multirisques sont établies dans deux
règlements distincts (les Règlements) qui sont adaptés à
chacun des deux types de sociétés mutuelles d’assurances
multirisques.

• Mutual Property and Casualty Insurance Company with Non-mutual Policyholders Conversion
Regulations
• Mutual Property and Casualty Insurance Company Having Only Mutual Policyholders Conversion
Regulations

• Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles
d’assurances multirisques comptant des souscripteurs
de polices non mutuelles
• Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles
d’assurances multirisques comptant uniquement des
souscripteurs de polices mutuelles

The Regulations require a converted company to remain
widely held11 for two years after demutualization (the takeover protection period). This protection is intended to
give the converted company time to adjust to its new corporate structure and strengthen its competitive position,

Les Règlements exigent qu’une société convertie demeure
à participation multiple11 pendant deux ans après la démutualisation (la période de protection contre une prise de
contrôle). Cette protection vise à donner à la société
convertie le temps de s’adapter à sa nouvelle structure

1

1

Under the ICA, a company is considered widely held if it does
not have a major shareholder, that is, if no person owns 20 per
cent or more of the voting shares of the company or 30 per cent
or more of its non-voting shares.

En vertu de la LSA, une société est considérée comme une
société à participation multiple si elle n’a pas un actionnaire
majoritaire, c’est-à-dire si personne ne détient 20 % ou plus des
actions avec droit de vote de la société ou 30 % ou plus de ses
actions sans droit de vote.
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and to limit opportunities for consolidation in the industry. The current takeover protection period may not provide sufficient time for a converted company to fully leverage its access to capital markets, identify potential
acquisition targets, negotiate the terms of a sale, satisfy all
applicable regulatory requirements, and fully integrate
the new business.

organisationnelle et de renforcer sa position concurrentielle. Cette protection vise également à limiter les possibilités de regroupement dans l’industrie. La période de protection contre une prise de contrôle actuelle peut ne pas
donner suffisamment de temps à une société convertie
pour que celle-ci puisse tirer pleinement parti de son accès
aux marchés financiers, déterminer les cibles d’acquisition potentielles, négocier les conditions d’une vente,
satisfaire à toutes les exigences réglementaires applicables
et intégrer pleinement les nouvelles activités.

As an exception to the takeover protection, the Regulations allow a converted company to be wholly owned by
another company incorporated under the ICA (an ICA
holdco) during the first two years after demutualization.
Under an ICA holdco structure, the Regulations require
the ICA holdco, rather than the converted company, to
remain widely held for the duration of the takeover protection period. The Regulations do not currently prohibit,
nor explicitly permit, such an ICA holdco from making an
application under the ICA to discontinue from the ICA
and apply for continuance as a corporation under the
Canada Business Corporations Act (CBCA). The Department of Finance would however recommend against
approving such an application under current Regulations
since, as explained below, a CBCA holdco structure would
reduce the enforceability of the takeover protection.

À titre d’exception à la protection contre une prise de
contrôle, les Règlements permettent à une société convertie d’être entièrement détenue par une autre société régie
par la LSA (une société de portefeuille au titre de la LSA)
au cours des deux premières années suivant la démutualisation. Dans le cadre d’une structure de société de portefeuille régie par la LSA, les Règlements exigent que la
société de portefeuille régie par LSA, plutôt que la société
convertie, demeure à participation multiple pendant la
durée de la période de protection contre une prise de
contrôle. À l’heure actuelle, les Règlements n’interdisent
pas, ni ne permettent explicitement, à une telle société de
portefeuille régie par LSA de demander une cessation
d’existence sous le régime de LSA et une prorogation sous
le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
(LCSA). Toutefois, le ministère des Finances Canada
recommanderait de ne pas approuver une telle demande
en vertu des Règlements en vigueur puisque, comme il est
expliqué ci-dessous, une structure de société de portefeuille régie par la LCSA réduirait la force exécutoire de la
protection contre une prise de contrôle.

This feature of the demutualization regime prevents
demutualized companies from adopting a corporate structure that is available to all other federally regulated insurance companies. A corporate structure with a company
incorporated under the CBCA as the ultimate parent
allows the group to raise more capital through the issuance of debt and undertake a wider range of commercial
activities compared to a structure with a company incorporated under the ICA as a parent.

Cette caractéristique du régime de démutualisation
empêche les sociétés démutualisées d’adopter une structure organisationnelle que toutes les autres compagnies
d’assurance sous réglementation fédérale ont le droit
d’adopter. Une structure organisationnelle avec une
société régie par la LCSA en tant que société mère ultime
permet au groupe de lever plus de capitaux par l’émission
de titres de créance et d’entreprendre un plus vaste éventail d’activités commerciales par rapport à une structure
organisationnelle avec une société régie par la LSA en tant
que société mère.

The proposed regulatory amendments would (1) create a
path to enable the ICA holdco of a converted company to
apply for continuance under the CBCA during the takeover protection period; and (2) increase from two to four
years the duration of the protection period during which a
demutualized company is required to remain widely held.

Les modifications réglementaires proposées (1) créeraient
une voie permettant à la société de portefeuille régie par la
LSA convertie de demander une prorogation sous le
régime de la LCSA pendant la période de protection contre
une prise de contrôle et (2) augmenteraient de deux à
quatre ans la durée de la période de protection pendant
laquelle une société démutualisée est tenue de demeurer à
participation multiple.

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

3320

Background

Contexte

Enforcement of the takeover protection under a
CBCA holdco structure

Application de la protection contre une prise de
contrôle dans une structure avec une société de
portefeuille régie par la LCSA

The ICA establishes the process whereby a company
incorporated under the ICA (ICA company) can obtain the
approval from the Minister of Finance to apply to the Director of Corporations Canada for a certificate of continuance as a CBCA corporation. After having obtained both of
these approvals, the ICA company is discontinued from
the ICA and continued under the CBCA. At this moment,
the ICA company ceases to be subject to the ICA and
becomes instead subject to the CBCA as if it had been
incorporated under this Act.

La LSA établit le processus selon lequel une société régie
par la LSA peut obtenir l’approbation du ministre des
Finances pour demander au directeur de Corporations
Canada un certificat de prorogation sous le régime de la
LCSA. Après avoir obtenu ces deux approbations, la
société régie par la LSA cesse d’exister sous le régime de la
LSA et elle est prorogée sous le régime de la LCSA. À ce
moment-là, la société régie par la LSA cesse d’être assujettie à cette loi et devient plutôt assujettie à la LCSA comme
si elle avait été constituée en vertu de cette loi.

The ICA provides that the Minister of Finance can only
give approval to an ICA company to apply for continuance
under the CBCA if certain conditions are met. Those
include the ICA company having published a notice of its
intention to apply for the approval of the Minister of
Finance in the Canada Gazette; the ICA company having
discharged, or provided for the discharge of, all its policy
liabilities; and, the ICA company having been authorized
by a special resolution of its shareholders to apply for the
approval of the Minister of Finance.

La LSA prévoit que le ministre des Finances ne peut autoriser une société régie par la LSA à demander la prorogation sous le régime de la LCSA que si certaines conditions
sont remplies. Ces conditions sont, entre autres, que la
société régie par la LSA doit avoir publié un avis de son
intention de demander l’approbation du ministre des
Finances dans la Gazette du Canada; la société régie par la
LSA doit s’être acquittée de toutes ses obligations en
matière de police ou avoir pris des mesures nécessaires
pour s’acquitter de ces obligations; et la société régie par
la LSA doit avoir été autorisée par une résolution spéciale
de ses actionnaires à demander l’approbation du ministre
des Finances.

The Regulations allow a converted company to adopt an
ICA holdco structure during the takeover protection period but they currently contain no provision pertaining to
the process that would apply to an ICA holdco that would
seek to discontinue from the ICA and be continued under
the CBCA during the takeover protection period.

Les Règlements permettent à société convertie d’adopter
une structure de société de portefeuille régie par la LSA
pendant la période de protection contre une prise de
contrôle, mais ces Règlements ne contiennent aucune disposition relative au processus qui s’appliquerait à une
société de portefeuille régie par la LSA qui chercherait une
cessation d’existence sous le régime de la LSA et une prorogation sous le régime de la LCSA pendant la période de
protection contre une prise de contrôle.

The continuance of the ICA holdco under the CBCA would
reduce the enforceability of the takeover protection. This
enforcement concern stems from the fact that the Regulations operationalize the takeover protection through
restrictions on ownership approvals by the Minister of
Finance. More specifically, the Regulations prohibit the
Minister of Finance from approving an ownership application [see ICA 407(1)] if the proposed acquisition would
result in the converted company having a major shareholder. The Regulations provide that this prohibition on
ownership approvals by the Minister of Finance is only in
effect during the takeover protection period.

La prorogation de la société de portefeuille régie par LSA
sous le régime de la LCSA réduirait la force exécutoire de la
protection contre une prise de contrôle. Cette préoccupation concernant l’application de la loi découle du fait que
les Règlements opérationnalisent la protection contre une
prise de contrôle en limitant les approbations de propriété
par le ministre des Finances. Plus précisément, les Règlements interdisent au ministre des Finances d’approuver
une demande de propriété [voir le paragraphe 407(1) de
la LSA] si l’acquisition proposée faisait en sorte que la
société convertie ait un actionnaire principal. Les Règlements prévoient que cette interdiction au ministre des
Finances d’approuver une demande de propriété n’est en
vigueur que pendant la période de protection contre une
prise de contrôle.

The ICA provides that a person needs to obtain an ownership approval from the Minister of Finance in order to

La LSA prévoit qu’une personne doit obtenir une approbation de propriété du ministre des Finances afin
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d’acquérir un intérêt substantiel (10 % ou plus de toute
catégorie d’actions) dans une société régie par la LSA. Un
seuil d’approbation différent s’applique toutefois à une
personne qui acquiert des actions d’une société de portefeuille régie par la LCSA qui possède elle-même 100 %
des actions d’une société régie par la LSA. Dans ce cas,
la LSA n’exige que la personne obtienne une approbation
de propriété du ministre des Finances que si l’acquisition
d’actions entraînait une prise de contrôle (en fait ou en
droit) de la société de portefeuille régie par la LCSA (et
donc de la société régie par la LSA également).

Table 1 – Ownership approval requirements under ICA and CBCA holdco structures
ICA holdco

ICA holdco

CBCA holdco

CBCA holdco

Corporate Structure

ICA subsidiary

ICA subsidiary

ICA subsidiary

ICA subsidiary

Proposed Acquisition in
the Holdco

Non-controlling
significant interest in
the ICA holdco

Controlling significant
interest in the ICA
holdco

Non-controlling
significant interest in
the CBCA holdco

Controlling significant
interest in the CBCA
holdco

Ownership Approval by
the Minister of Finance
Required

YES

YES

NO

YES

Tableau 1 – Exigences d’approbation de propriété sous des structures avec sociétés de portefeuille régies par la
LSA et par la LCSA

Structure
organisationnelle
Acquisition proposée
dans la société de
portefeuille
Approbation de
propriété par le ministre
des Finances requise

Société de portefeuille
régie par la LSA

Société de portefeuille
régie par la LSA

Société de portefeuille
régie par la LCSA

Société de portefeuille
régie par la LCSA

Filiale régie par la LSA

Filiale régie par la LSA

Filiale régie par la LSA

Filiale régie par la LSA

Intérêt substantiel non
majoritaire dans la
société de portefeuille
régie par la LSA

Intérêt substantiel
majoritaire dans la
société de portefeuille
régie par la LSA

Intérêt substantiel non
majoritaire dans la
société de portefeuille
régie par la LCSA

Intérêt substantiel
majoritaire dans la
société de portefeuille
régie par la LCSA

OUI

OUI

NON

OUI

Table 1 describes the ownership approval requirements
that would apply under the ICA to a person that acquires
shares in a holdco that has an ICA company as a wholly
owned subsidiary. Under an ICA holdco structure, the
acquisition of a controlling or non-controlling significant
interest in the holdco triggers a requirement for an ownership approval by the Minister of Finance. Under a CBCA
holdco structure, however, the acquisition of shares in the
holdco only triggers a requirement for an ownership
approval by the Minister of Finance if the acquisition is
above the level of control.

Le tableau 1 décrit les exigences d’approbation de propriété qui s’appliqueraient sous le régime de la LSA à une
personne qui acquiert des actions dans une société de portefeuille possédant une filiale en propriété exclusive régie
par la LSA. Dans le cadre d’une structure avec société de
portefeuille régie par la LSA, l’acquisition d’un intérêt
substantiel majoritaire ou non majoritaire dans la société
de portefeuille déclenche une exigence d’approbation de
propriété par le ministre des Finances. Toutefois, dans le
cadre d’une structure avec société de portefeuille régie par
la LCSA, l’acquisition d’actions dans la société de portefeuille ne déclenche une exigence d’approbation de propriété par le ministre des Finances que si l’acquisition
dépasse le niveau de contrôle.

Because of the above ownership rules, and the fact that
the Regulations operationalize the takeover protection
through ownership approvals by the Minister of Finance,
a CBCA holdco structure would make the takeover protection unenforceable over a certain range of ownership of
the holdco (i.e. between 20 per cent and the level of control in fact or in law).

En raison des règles de propriété susmentionnées et du
fait que les Règlements opérationnalisent la protection
contre une prise de contrôle au moyen d’approbations de
propriété par le ministre des Finances, une structure avec
société de portefeuille régie par la LCSA rendrait la protection contre une prise de contrôle inapplicable sur un
intervalle de pourcentage de propriété de la société de
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portefeuille (c.-à-d., entre 20 % et le niveau de contrôle de
fait ou de droit).
Objective

Objectif

The objective of the proposal is to expand the range of corporate structures available to demutualized P&C companies after demutualization, and to promote competition
within the P&C industry.

L’objectif de la proposition est d’élargir la gamme des
structures organisationnelles disponibles pour les sociétés
d’assurances multirisques démutualisées et de promouvoir la concurrence au sein du secteur des assurances
multirisques.

Description

Description

The proposal would amend the Regulations by creating a
new requirement that would apply to an ICA holdco that is
making an application to the Minister of Finance for discontinuance from the ICA and towards continuance under
the CBCA. Such an ICA holdco would be required to
include in its incorporating instrument, for the duration
of the protection period, a provision that restricts the
issue, transfer or ownership of its shares (the share restrictions) to prevent it from having a major shareholder
(which would cause it to no longer be widely held).

La proposition modifierait les Règlements en créant une
nouvelle exigence qui s’appliquerait à une société de portefeuille régie par la LSA qui demande au ministre des
Finances d’approuver une cessation d’existence sous le
régime de la LSA et une prorogation sous le régime de la
LCSA. Une telle société de portefeuille régie par la LSA
serait tenue d’ajouter dans son statut constitutif, pendant
la durée de la période de protection, une disposition qui
restreint l’émission, le transfert ou la propriété de ses
actions (les restrictions sur les actions) pour l’empêcher
d’avoir un actionnaire principal (ce qui ferait en sorte que
la société de portefeuille ne serait plus à participation
multiple).

The proposed amendments would allow such an ICA
holdco to amend its incorporating instrument in order to
remove the share restrictions but only in cases where the
Minister of Finance is of the opinion that the converted
company is, or is about to be, in financial difficulty and
that a proposed acquisition would facilitate an improvement in its financial condition.

Les modifications proposées permettraient à une telle
société de portefeuille régie par la LSA de modifier son
statut constitutif afin de supprimer les restrictions sur les
actions, mais seulement dans les cas où le ministre des
Finances est d’avis que la société convertie éprouve, ou est
sur le point d’éprouver, des difficultés financières et
qu’une acquisition proposée faciliterait une amélioration
de sa situation financière.

As well, the proposal would increase the duration of the
protection period from two to four years.

La proposition augmenterait également la durée de la
période de protection de deux à quatre ans.

Finally, the proposal would correct a discrepancy between
the English and French versions of the Mutual Property
and Casualty Insurance Company with Non-mutual
Policyholders Conversion Regulations.

Enfin, la proposition corrigerait une divergence entre les
versions française et anglaise du Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant des souscripteurs de polices non
mutuelles.

The proposed amendments would come into force on the
day on which they are registered.

Les modifications proposées entreraient en vigueur le jour
de leur enregistrement.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The Department of Finance (the Department) consulted
on the proposal with the Canadian Association of Mutual
Insurance Companies (CAMIC), the Insurance Brokers
Association of Canada, the Co-operators Group Limited,
the Economical Mutual Insurance Company, and the
Intact Financial Corporation. Stakeholders were given
approximately one month to provide their view in writing
on the proposed regulatory amendments.

Le ministère des Finances (le Ministère) a consulté l’Association canadienne des compagnies d’assurance mutuelles
(ACCAM), l’Association des courtiers d’assurances du
Canada, le Groupe Cooperators limitée, Economical Compagnie Mutuelle d’Assurance et Intact Corporation financière au sujet de la proposition. Les intervenants ont eu un
délai d’environ un mois pour donner leur point de vue par
écrit sur les modifications réglementaires proposées.
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All stakeholders supported the proposal to create a path to
enable the ICA holdco of a converted company to seek
Ministerial approval to discontinue from the ICA and
apply for continuance as a corporation under the CBCA,
while the takeover protection period is in effect. Stakeholders agreed that the proposed amendments would
effectively maintain the takeover protection on the holdco
even after discontinuance from the ICA.

Tous les intervenants ont appuyé la proposition de créer
une voie permettant à la société de portefeuille régie par la
LSA détenant une société convertie de demander l’approbation du ministre pour une cessation d’existence sous le
régime de la LSA et de demander la prorogation en tant
que société sous le régime de la LCSA, et ce, lorsque la
période de protection contre une prise de contrôle est en
vigueur. Les intervenants ont convenu que les modifications proposées maintiendraient effectivement la protection contre une prise de contrôle de la société de portefeuille même après la cessation d’existence sous le régime
de la LSA.

There also was general agreement that a longer takeover
protection period would allow the converted company to
emerge as a stronger independent competitor but some
risks were identified. Some stakeholders argued that a
longer protection period could allow an underperforming
management to remain in place and, by delaying the possibility of takeover, could depress the value of company
shares. One stakeholder argued that the current duration
of the takeover protection period was the result of extensive consultations when the Regulations were developed,
and that nothing had changed to justify a longer period.

Selon l’avis général des intervenants, une période de protection plus longue contre une prise de contrôle permettrait à la société convertie de devenir un compétiteur indépendant plus fort. Toutefois, certains intervenants ont
identifié des risques. Certains intervenants ont fait valoir
qu’une période de protection plus longue pourrait permettre à une direction non performante de rester en place.
De plus, en retardant la possibilité d’une prise de contrôle,
une période de protection plus longue pourrait réduire la
valeur des actions de la société. Un intervenant a fait
valoir que la durée actuelle de la période de protection
contre une prise de contrôle était le résultat de vastes
consultations au moment de l’élaboration du Règlement
et que rien n’avait changé pour justifier une période plus
longue.

The Department does not agree with the view that the
change would necessarily entrench an underperforming
management. Like all companies, the managers and Board
of Directors of the converted company would be accountable to shareholders through various mechanisms (e.g.
annual elections by shareholders, public annual reports,
and audited financial statements). The converted company would, moreover, remain subject to oversight by
OSFI, including with respect to corporate governance.

Le Ministère n’est pas d’accord avec l’opinion selon
laquelle le changement enracinerait nécessairement une
direction non performante. Comme toutes les sociétés, les
gestionnaires et le conseil d’administration de la société
convertie seraient responsables devant les actionnaires
au moyen de divers mécanismes (par exemple élections
annuelles par les actionnaires, rapports annuels publics
et états financiers audités). De plus, la société convertie
demeurerait assujettie à la surveillance du Bureau du
surintendant des institutions financières (BSIF), y compris en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise.

The Department does not expect a longer protection period to negatively impact shareholders’ right to receive fair
value for their shares. The stocks of large banks and large
federally regulated insurance companies that are subject
to the widely held requirement are generally not considered to be traded at a discount.

Le Ministère ne croit pas qu’une période de protection
plus longue aurait une incidence négative sur le droit des
actionnaires de recevoir la juste valeur de leurs actions.
Les actions des grandes banques et des grandes compagnies d’assurance sous réglementation fédérale qui sont
assujetties à l’exigence de participation multiple ne sont
pas, en règle générale, considérées comme des actions à
escompte.

Finally, while the initial Regulations were the subject of
extensive consultations, those were almost exclusively
focused on the multi-year process leading to demutualization and the division of demutualization benefits between
policyholders. The small number of provisions in the
Regulations relating to the post-demutualization process,
including those pertaining to the takeover protection,
were not subject to the same level of analysis and consultations, and the Department clearly indicated at the time,

Enfin, bien que les Règlements en vigueur aient fait l’objet
de vastes consultations, celles-ci étaient presque exclusivement axées sur le processus pluriannuel menant à la
démutualisation et au partage des bénéfices de la démutualisation entre les souscripteurs de polices. Le petit nombre
de dispositions dans les Règlements qui sont relatives au
processus post-démutualisation, y compris celles relatives
à la protection contre une prise de contrôle, n’ont pas fait
l’objet du même niveau d’analyse et de consultation. Par
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including in the RIAS, that some aspects of the framework
could be subject to future refinement and improvements.

ailleurs, le Ministère a clairement indiqué à l’époque, y
compris dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR), que certains aspects du cadre pourraient faire l’objet d’améliorations à l’avenir.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

No impacts have been identified in respect of the Government’s obligations in relation to Indigenous rights protected by section 35 of the Constitution Act, 1982, or its
modern treaty obligations.

Aucun impact n’a été identifié en ce qui a trait aux obligations du gouvernement concernant les droits ancestraux
des Autochtones protégés en vertu de l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982 ou des obligations issues des
traités modernes connexes.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Non-regulatory options have not been considered because
the Insurance Companies Act requires that the rules governing the ownership of the shares of a converted company, including rules to limit the circumstances in which
the Minister of Finance may approve an owernship application, be prescribed by regulations.

Les options non réglementaires n’ont pas été prises en
compte, parce que la Loi sur les sociétés d’assurances
exige que les règles régissant la propriété des actions d’une
société convertie, y compris les règles visant à limiter les
circonstances dans lesquelles le ministre des Finances
peut approuver une demande de propriété, soient prescrites par règlement.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits

Avantages

The proposal would enable a converted company to adopt
a CBCA holdco structure during the takeover protection
period which would allow the holdco to raise more capital
through the issuance of debt and undertake a wider range
of commercial activities compared to what it could under
an ICA holdco structure. This would allow the converted
company to compete more effectively with its competitors
that are organized under a CBCA holdco structure while at
the same time providing safeguards to ensure that the
CBCA holdco would remain widely held for the duration
of the takeover protection period.

La proposition permettrait à une société convertie d’adopter une structure avec société de portefeuille régie par
LCSA pendant la période de protection contre une prise
de contrôle. La société de portefeuille serait ainsi en
mesure de réunir plus de capital par l’émission de titres
de créance et d’entreprendre un plus vaste éventail d’activités commerciales, par rapport à ce que lui permettrait de
faire une structure avec société de portefeuille régie par la
LSA. Cela permettrait à la société convertie de concurrencer plus efficacement les sociétés ayant adopté une structure avec société de portefeuille régie par la LCSA tout en
offrant des mécanismes de protection pour s’assurer que
la société de portefeuille régie par la LCSA demeurerait à
participation multiple tout au long de la période de protection contre une prise de contrôle.

The proposal would also give the converted company
more time after demutualization to adjust to its new corporate structure and strengthen its competitive position
and would increase the likelihood that it can remain an
independent source of competition once the protection
ends. Increased competition in the P&C industry would
ultimately benefit consumers through better service, more
diverse insurance products, and lower prices.

La proposition donnerait également plus de temps à la
société démutualisée pour s’adapter à sa nouvelle structure organisationnelle et renforcer sa position concurrentielle, et augmenterait la probabilité que la société convertie demeure une source de concurrence indépendante à la
fin de la période de protection. Une concurrence accrue
dans le secteur des assurances multirisques comporterait
ultimement des avantages pour les consommateurs au
moyen d’un meilleur service, de produits d’assurance plus
diversifiés et de prix plus bas.

Costs

Coûts

The proposal would create a path to enable the ICA holdco
of a converted company to seek approval from the

La proposition créerait une voie permettant à une société
de portefeuille régie par la LSA détenant une société
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Minister of Finance to discontinue from the ICA and apply
for a certificate of continuance under the CBCA.

convertie de demander au ministre des Finances l’autorisation de cesser ses activités sous le régime de la LSA et de
demander un certificat de prorogation sous le régime de la
LCSA.

An ICA holdco that would decide to apply for discontinuance from the ICA and continuance under the CBCA would
need to follow the existing process under the ICA and file
an application to the Minister of Finance.

Une société de portefeuille régie par la LSA qui déciderait
de demander une cessation d’existence sous le régime de
la LSA et une prorogation sous le régime de la LCSA
devrait suivre le processus existant régi par la LSA et
déposer une demande auprès du ministre des Finances.

The regulations would require such an ICA holdco to
amend its articles of incorporation to include a provision
that restricts the issue, transfer or ownership of its shares
so as to ensure that it remains widely held for the duration
of the takeover protection period. The process to amend
the articles of incorporation is set out in the ICA and
would involve a small administrative cost, including to
obtain a special resolution from shareholders and apply
for approval by the Minister of Finance.

Les règlements exigeraient qu’une telle société de portefeuille régie par la LSA modifie ses statuts constitutifs
pour y ajouter une disposition limitant l’émission, le
transfert ou la propriété de ses actions de façon à ce que la
société de portefeuille demeure à participation multiple
tout au long de la période de protection contre une prise
de contrôle. Le processus de modification des statuts
constitutifs est énoncé dans la LSA et nécessiterait un coût
administratif minime, y compris l’obtention d’une résolution spéciale des actionnaires et d’une demande d’approbation par le ministre des Finances.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

Analysis under the small business lens concluded that the
proposal will not impact Canadian small businesses.

L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a
permis de conclure que la proposition n’entraînera aucune
répercussion sur les petites entreprises canadiennes.

The proposed regulatory amendments would apply to the
ICA holdco of any demutualized P&C insurance company
that applies to the Minister of Finance to discontinue from
the ICA. The proposed regulatory amendments would
result in a small increase in compliance cost for such an
ICA holdco as it would be required to amend its incorporating instrument to add restrictions on the issue, transfer
or ownership of its shares.

Les modifications réglementaires proposées s’appliqueraient à une société de portefeuille régie par la LSA détenant une société d’assurances multirisques démutualisée
qui demande au ministre des Finances l’approbation de la
cessation d’existence sous le régime de la LSA. Les modifications réglementaires proposées entraîneraient une
légère augmentation du coût de conformité pour une
société de portefeuille régie par la LSA, car elle serait
tenue de modifier son statut constitutif pour ajouter des
restrictions sur l’émission, le transfert ou la propriété de
ses actions.

In principle, the proposal could therefore have compliance cost impacts on small mutual P&C insurance companies. In practice, however, and given the large administrative costs associated with the existing multi-year
process to demutualize a mutual P&C insurance company,
the Department considers it highly unlikely that a small
mutual P&C insurance company would decide to pursue
demutualization and be impacted by the small incremental compliance cost.

En principe, la proposition pourrait donc avoir des répercussions sur les coûts de conformité pour les petites sociétés mutuelles d’assurances multirisques. Toutefois, en pratique, et compte tenu des coûts administratifs importants
associés au processus pluriannuel actuel de démutualisation d’une société mutuelle d’assurances multirisques, le
Ministère estime qu’il est très peu probable qu’une petite
société mutuelle d’assurances multirisques décide de procéder à la démutualisation et qu’elle soit touchée par le
faible coût supplémentaire de conformité.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply as there is no incremental change in administrative burden on businesses
and no regulatory titles are repealed or introduced.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a
pas de changement supplémentaire dans le fardeau administratif des entreprises et aucun titre réglementaire n’est
abrogé ou instauré.
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Under existing rules, an ICA holdco is not prohibited from
applying to the Minister of Finance to seek approval to be
discontinued from the ICA and to apply for a certificate of
continuance under the CBCA. The proposed regulatory
amendments would not modify this existing application
process but would clarify the compliance requirements
associated with this process, namely that such an ICA
holdco is required to have share restrictions in its incorporating instruments at the moment when it files a discontinuance application with the Minister of Finance.

En vertu des règles existantes, il n’est pas interdit à une
société de portefeuille régie par la LSA de demander au
ministre des Finances l’autorisation de cesser ses activités
sous le régime de la LSA et de demander un certificat de
prorogation sous le régime de la LCSA. Les modifications
réglementaires proposées ne modifieraient pas ce processus de demande existant, mais préciseraient les exigences
de conformité associées à ce processus, à savoir qu’une
telle société de portefeuille régie par la LSA est tenue
d’avoir des restrictions sur les actions dans ses statuts
constitutifs au moment où elle dépose une demande de
changement de régime auprès du ministre des Finances.

The proposed regulatory amendments would make no
modifications to existing administrative requirements
and, since it does not broaden the number of potential
applicants, would cause no incremental increase in
administrative burden.

Les modifications réglementaires proposées n’apporteraient aucune modification aux exigences administratives
existantes. De plus, étant donné qu’elles n’élargissent pas
le nombre de demandeurs éventuels, elles n’entraîneraient aucune augmentation du fardeau administratif.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The proposal would only apply to mutual P&C insurance
companies incorporated under the ICA. Mutual P&C
insurance companies that are incorporated under a provincial statute are subject to province-specific regulatory
regimes. Some of the provincial regulatory regimes provide a framework through which a mutual insurance company can demutualize (e.g. Alberta, Manitoba, Nova
Scotia) while others don’t (e.g. British Columbia,
Saskatchewan, Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince
Edward Island).

La proposition ne s’appliquerait qu’aux sociétés mutuelles
d’assurances multirisques régies par la LSA. Les sociétés
mutuelles d’assurances multirisques constituées en vertu
d’une loi provinciale sont assujetties à des régimes réglementaires propres à chaque province. Certains régimes
de réglementation provinciaux fournissent un cadre par
lequel une société mutuelle d’assurance peut se démutualiser (par exemple l’Alberta, le Manitoba, la NouvelleÉcosse), tandis que d’autres ne le font pas (par exemple
la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, le
Québec, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard).

Canada’s international trade agreement obligations focus
on ensuring non-discriminatory treatment between Canadian and foreign financial institutions. This policy framework applies equally to Canadian-controlled insurance
companies as well as foreign insurance company subsidiaries, and as such, is in accordance with Canada’s international trade agreement obligations.

Les obligations du Canada en matière d’accords commerciaux internationaux visent à assurer un traitement non
discriminatoire entre les institutions financières canadiennes et étrangères. Ce cadre de politique s’applique
également aux sociétés d’assurance sous contrôle canadien ainsi qu’aux filiales des sociétés d’assurance étrangères et, à ce titre, est conforme aux obligations du Canada
en matière d’accords commerciaux internationaux.

Financial institutions are generally subject to the regulatory regime of the jurisdiction in which they are incorporated. Federally regulated P&C insurance companies are
subject to the ICA and its regulations, but their foreign
subsidiaries (if any) are subject to the regulatory regimes
of the foreign jurisdictions in which they operate. Similarly, foreign P&C insurance companies are regulated in
their home jurisdictions, but their Canadian subsidiaries
are subject to the same regulatory regime as Canadian
P&C insurance companies. As such, the regulatory proposal would have no impact on the ability of a Canadian
company to operate in a foreign jurisdiction or of a foreign
company to operate in Canada.

En règle générale, les institutions financières sont assujetties au régime de réglementation de l’administration dans
laquelle elles sont constituées. Les sociétés d’assurances
multirisques sous réglementation fédérale sont assujetties
à la LSA et à ses règlements, mais leurs filiales étrangères
(le cas échéant) sont assujetties aux régimes de réglementation des pays étrangers où elles exercent leurs activités.
De même, les sociétés d’assurances multirisques étrangères sont réglementées dans leur pays d’origine, mais
leurs filiales canadiennes sont assujetties au même régime
de réglementation que les sociétés d’assurances multirisques canadiennes. Par conséquent, la proposition
réglementaire n’aurait aucune incidence sur la capacité
d’une société canadienne d’exercer ses activités à l’étranger ou d’une société étrangère d’exercer ses activités au
Canada.
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The Regulations are part of the broader financial sector
framework. The Department and partner agencies (the
Office of the Superintendent of Financial Institutions, the
Canada Deposit Insurance Corporation, the Financial
Consumer Agency of Canada, and the Bank of Canada)
continuously work to ensure this framework is aligned
with the work of the international organizations, such as
the Financial Action Task Force, the International Monetary Fund, and the Financial Stability Board. The Department has not identified any aspects of the regulatory proposal that would impede alignment of the federal financial
framework or with the work of these international
organizations.

Les Règlements font partie du cadre général du secteur
financier. Le Ministère et les organismes partenaires (le
Bureau du surintendant des institutions financières, la
Société d’assurance-dépôts du Canada, l’Agence de la
consommation en matière financière du Canada et la
Banque du Canada) s’efforcent continuellement de s’assurer que ce cadre est conforme au travail des organisations
internationales, comme le Groupe d’action financière, le
Fonds monétaire international et le Conseil de stabilité
financière. Le Ministère n’a relevé aucun aspect de la proposition réglementaire qui nuirait à l’harmonisation du
cadre financier fédéral ou au travail de ces organisations
internationales.

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 nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for this proposal.

Aucune incidence liée à l’Analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

The proposed amendments would be brought into force
on the day on which they are registered. No further
actions will be required to ensure effective and efficient
implementation.

Les modifications proposées entreraient en vigueur à la
date de leur enregistrement. Aucune autre mesure ne sera
nécessaire pour assurer une mise en œuvre efficace et
efficiente.

Compliance and enforcement

Conformité et application

The Office of the Superintendent of Financial Institutions
(OSFI) is the prudential regulator of federally regulated
P&C insurance companies and administers the regulatory
framework that applies to them, including the ICA and the
Regulations.

Le Bureau du surintendant des institutions financières
(BSIF) est l’organisme de réglementation prudentielle des
sociétés d’assurances multirisques sous réglementation
fédérale et il administre le cadre réglementaire qui s’applique à elles, y compris la LSA et les Règlements.

OSFI administers all applications made under the ICA to
obtain an approval by the Minister of Finance, including a
potential application by the ICA holdco of a converted
company to obtain approval to discontinue from the ICA
and apply to continue under the CBCA. Upon the coming
into force of the proposed amendments, OSFI would
ensure that such an ICA holdco has the necessary share
restrictions in its incorporating instruments before forwarding the application with its recommendation to the
Minister of Finance for decision.

Le BSIF administre toutes les demandes présentées en
vertu de la LSA en vue d’obtenir l’approbation du ministre
des Finances, y compris une demande éventuelle d’une
société de portefeuille régie par la LSA détenant une
société convertie visant à obtenir l’autorisation de cesser
ses activités sous le régime de la LSA et une demande de
prorogation sous le régime de la LCSA. Dès l’entrée en
vigueur des modifications proposées, le BSIF veillerait à
ce qu’une telle société de portefeuille régie par la LSA ait
les restrictions nécessaires dans ses statuts constitutifs
avant de transmettre la demande avec sa recommandation au ministre des Finances aux fins de décision.
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Contact

Personne-ressource

Manuel Dussault
Senior Director, Framework Policy
Financial Institutions Division, Financial Sector Policy
Branch
Department of Finance Canada
90 Elgin Street, Ottawa (Ontario), K1A 0G5
613-369-3912
Email: Manuel.Dussault@fin.gc.ca

Manuel Dussault
Directeur principal, Politique-cadre
Division des institutions financières, Direction de la
politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, Ottawa (Ontario), K1A 0G5
613-369-3912
Courriel : Manuel.Dussault@fin.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor General in Council,
pursuant to subsection 237(2)1a of the Insurance Companies Act 2b, proposes to make the annexed Regulations Amending Certain Regulations Made Under the
Insurance Companies Act.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 237(2)1a de la Loi sur les sociétés
d’assurances 2b, se propose de prendre le Règlement
modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi
sur les sociétés d’assurances, 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 Manuel Dussault, Senior Director, Framework
Policy, Financial Institutions Division, Financial Sector
Policy Branch, Finance Canada (email: fin.fsreg-regsf.
fin@canada.ca; tel: 613-369-3912).

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 Manuel Dussault, directeur principal, Politique d’encadrement, Division des institutions financières, Direction
de la politique du secteur financier, ministère des Finances (courriel : fin.fsreg-regsf.fin@canada.ca;
tél. : 613-369-3912).

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Regulations Amending Certain Regulations
made under the Insurance Companies Act

Règlement modifiant certains règlements
pris en vertu de la Loi sur les sociétés
d’assurances

Mutual Property and Casualty
Insurance Company Having
Only Mutual Policyholders
Conversion Regulations

Règlement sur la transformation
de sociétés mutuelles
d’assurances multirisques
comptant uniquement des
souscripteurs de polices
mutuelles

1 (1) The portion of section 15 of the Mutual Prop-

1 (1) Le passage de l’article 15 du Règlement

a

a

erty and Casualty Insurance Company Having
b

S.C. 2014, c. 20, ss. 211(1) and (2)
S.C. 1991, c. 47

sur la transformation de sociétés mutuelles
b

L.C. 2014, ch. 20, par. 211(1) et (2)
L.C. 1991, ch. 47
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Only Mutual Policyholders Conversion Regulations 11 before paragraph (a) is replaced by the
following:

d’assurances multirisques comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles 11 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Acquisition
15 (1) During a company’s first four years as a converted
company, the Minister may only give an approval under
subsection 407(1) of the Act in respect of the company if

Acquisition
15 (1) Dans les quatre premières années d’existence
d’une société transformée, l’agrément du ministre, au titre
du paragraphe 407(1) de la Loi, ne peut être accordé à
l’égard de cette société que :

(2) Section 15 of the Regulations is amended by

(2) L’article 15 du même règlement est modifié

Restriction
(2) A body corporate that holds all of the voting shares of
a converted company and makes an application under
paragraph 39(1)(b) of the Act must, for the duration of the
four-year period, include in that body corporate’s incorporating instrument a provision that restricts the issue,
transfer or ownership of that body corporate’s shares, of
any class or series, so as to prevent that body corporate
from having a major shareholder.

Restrictions
(2) La personne morale qui détient la totalité des actions
avec droit de vote de la société transformée et qui fait une
demande en vertu du paragraphe 39(1)b) de la Loi veille à
ce que, pour la durée de la période de quatre ans, son acte
constitutif contienne une clause soumettant à des restrictions l’émission, le transfert ou la propriété de ses actions,
de n’importe quelle catégorie ou série, de façon à empêcher la mainmise d’un actionnaire important sur la personne morale.

Removal of provision
(3) Despite subsection (2), the body corporate may amend
its incorporating instrument to remove the provision
included in it under that subsection, if the Minister has
given an approval under paragraph (1)(b).

Suppression de la clause
(3) Malgré le paragraphe (2), la personne morale peut, en
modifiant son acte constitutif, supprimer la clause contenue dans cet acte exigée au paragraphe (2) si le ministre
accorde son agrément en application de l’alinéa (1)b).

Mutual Property and Casualty
Insurance Company with
Non-mutual Policyholders
Conversion Regulations

Règlement sur la transformation
de sociétés mutuelles
d’assurances multirisques
comptant des souscripteurs de
polices non mutuelles

2 (1) The portion of section 25 of the Mutual Prop-

2 (1) Le passage de l’article 25 du Règlement sur

Acquisition
25 (1) During a company’s first four years as a converted
company, the Minister may only give an approval under
subsection 407(1) of the Act in respect of the company if

Acquisition
25 (1) Dans les quatre premières années d’existence
d’une société transformée, l’agrément du ministre, au titre
du paragraphe 407(1) de la Loi, ne peut être accordé à
l’égard de cette société que :

(2) Paragraph 25(1)(b) of the French version of

(2) L’alinéa 25(1)b) de la version française du

b) si le ministre estime que la société transformée

b) si le ministre estime que la société transformée

adding the following after subsection (1):

erty and Casualty Insurance Company with Nonmutual Policyholders Conversion Regulations 22
before paragraph (a) is replaced by the following:

the Regulations is replaced by the following:

par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui
suit :

la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant des souscripteurs
de polices non mutuelles 22 précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :

même règlement est remplacé par ce qui suit :

éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés
1
2

SOR/2015-167
SOR/2015-168

éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés
1
2

DORS/2015-167
DORS/2015-168
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financières et que l’acquisition projetée l’aiderait à
améliorer sa situation financière.

financières et que l’acquisition projetée l’aiderait à
améliorer sa situation financière.

(3) Section 25 of the Regulations is amended by

(3) L’article 25 du même règlement est modifié

Restriction
(2) A body corporate that holds all of the voting shares of
a converted company and makes an application under
paragraph 39(1)(b) of the Act must, for the duration of the
four-year period, include in that body corporate’s incorporating instrument a provision that restricts the issue,
transfer or ownership of that body corporate’s shares, of
any class or series, so as to prevent that body corporate
from having a major shareholder.

Restrictions
(2) La personne morale qui détient la totalité des actions
avec droit de vote de la société transformée et qui fait une
demande en vertu du paragraphe 39(1)b) de la Loi veille à
ce que, pour la durée de la période de quatre ans, son acte
constitutif contienne une clause soumettant à des restrictions l’émission, le transfert ou la propriété de ses actions,
de n’importe quelle catégorie ou série, de façon à empêcher la mainmise d’un actionnaire important sur la personne morale.

Removal of provision
(3) Despite subsection (2), the body corporate may amend
its incorporating instrument to remove the provision
included in it under that subsection, if the Minister has
given an approval under paragraph (1)(b).

Suppression de la clause
(3) Malgré le paragraphe (2), la personne morale peut, en
modifiant son acte constitutif, supprimer la clause contenue dans cet acte exigée au paragraphe (2) si le ministre
accorde son agrément en application de l’alinéa (1)b).

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on the day

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date

adding the following after subsection (1):

on which they are registered.

par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui
suit :

de son enregistrement.
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Regulations Amending the Export Permits
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
licences d’exportation

Statutory authority
Export and Import Permits Act

Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Sponsoring department
Department of Foreign Affairs, Trade and
Development

Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et
du Développement

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 Export Permits Regulations (the Regulations) are
established under the authority of paragraphs 12(a) and
12(b) of the Export and Import Permits Act (EIPA). These
regulations establish requirements on the information
that permit applicants must provide as part of the export
permit application process, and the procedures governing
the issuance and use of exports permits for certain goods
and technology listed on the Export Control List, notably
for “Strategic and Military Goods and Technology” and
“Certain Forest Products.” Separate regulations also exist
that address other specific items on the Export Control
List (i.e. the Export Permit (Steel Monitoring) Regulations, the Export Permit Regulations (Non-strategic
Products) and the Export Permit Regulations (Softwood
Lumber Products 2015).

Le Règlement sur les licences d’exportation (le « Règlement ») est établi en vertu des alinéas 12a) et 12b) de la Loi
sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Ce
Règlement définit les exigences relatives aux renseignements que les demandeurs doivent fournir dans le cadre
du processus de demande de licence d’exportation et les
procédures régissant la délivrance et l’utilisation de
licences d’exportation pour certaines marchandises et
technologies figurant sur la Liste des marchandises et
technologies d’exportation contrôlée, notamment pour
les « marchandises et technologies stratégiques et militaires » et « certains produits forestiers ». Il existe également des règlements distincts qui traitent d’autres articles
précis de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, par exemple le Règlement sur les
licences d’exportation (surveillance de l’acier), le Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques) et le Règlement sur les licences d’exportation
(produits de bois d’œuvre, 2015).

The two following issues are addressed by the Department
through these regulatory amendments:

Ces modifications réglementaires permettent au Ministère de régler les deux questions suivantes :

1. Concerns of the Standing Joint Committee for the
Scrutiny of Regulations

1. Préoccupations du Comité mixte permanent d’examen
de la réglementation

The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations (Committee) expressed concerns that paragraph 3(1)(j) of the Regulations falls outside of the scope
of the Governor in Council’s authority under the EIPA.
Paragraph 12(a) of the EIPA provides the Governor in
Council with the authority to make regulations “prescribing” the information to be furnished by permit applicants. The Committee considers that the power to “prescribe” information requires that the Governor in Council

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le « Comité ») a soulevé des préoccupations selon
lesquelles l’alinéa 3(1)j) du Règlement ne relève pas du
pouvoir du gouverneur en conseil, conformément à la
LLEI. L’alinéa 12a) de la LLEI confère au gouverneur
en conseil le pouvoir de prendre des règlements qui
« déterminent » les renseignements que doivent fournir les demandeurs de permis. Le Comité estime que le
pouvoir de « déterminer » les renseignements exige que
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precisely define what information is required from permit
applicants. In the Committee’s view, paragraph 3(1)(j) of
the current Regulations fails to “prescribe” information,
because (1) it provides that certain information must be
furnished if the Minister exercises discretion to require
it; and (2) it uses the word “including,” which indicates
that there is additional information not specified in the
Regulations that may be required from permit applicants.
Global Affairs Canada (GAC) has exchanged a number of
letters with the Committee and proposed language that it
believes could address the Committee’s concerns. In particular, the Committee has advised that they would like
the Regulations to contain an exhaustive list of information requirements.

le gouverneur en conseil définisse précisément les renseignements que doivent fournir les demandeurs de permis.
De l’avis du Comité, l’alinéa 3(1)j) du Règlement actuel
ne permet pas de « déterminer » les renseignements pour
les raisons suivantes : (1) il prévoit que certains renseignements doivent être fournis si la ministre exerce son
pouvoir discrétionnaire de les exiger; et (2) il utilise l’expression « y compris », ce qui indique que d’autres renseignements non précisés dans le Règlement pourraient
être exigés des demandeurs de permis. Affaires mondiales
Canada a échangé un certain nombre de lettres avec le
Comité pour proposer à ce dernier un libellé qui pourrait,
à son avis, répondre à ses préoccupations. En particulier,
le Comité a indiqué qu’il souhaiterait que le Règlement
contienne une liste complète des exigences en matière de
renseignements.

The Committee has raised a separate issue regarding
an inconsistency between the English and French versions of the Regulations. A previous amendment to paragraph 3(2)(b) of the Regulations added the requirement
to provide “proof of registration or exemption from registration under the Controlled Goods Regulations” when
exporting “controlled goods” as defined under the Defence
Production Act. The French version of paragraph 3(2)(b)
differs from the English version as it does not reflect the
requirement that the applicant must provide proof of
registration or exemption, but instead states that the permit applicant must provide “a copy of the certificate of
registration or of exemption from registration.”

Le Comité a soulevé une question distincte concernant
une divergence entre la version anglaise et la version française de ce Règlement. Une modification antérieure
apportée à l’alinéa 3(2)b) du Règlement a ajouté l’exigence
de fournir « une preuve d’inscription ou d’exemption
d’inscription en vertu du Règlement sur les marchandises
contrôlées » pour exporter des « marchandises contrôlées » telles que définies dans la Loi sur la production de
défense. La version française de l’alinéa 3(2)b) diffère de la
version anglaise, puisqu’elle n’exprime pas l’exigence
pour le demandeur de fournir une preuve d’enregistrement ou d’exemption, mais indique plutôt que le demandeur du permis doit fournir « un exemplaire du certificat
d’inscription ou d’exemption d’inscription ».

2. Modernization of the Regulations

2. Modernisation du Règlement

These regulatory amendments also seek to modernize
the Regulations, in particular by (1) updating the Regulations to make them clearer with respect to the information
required for the respective commodities covered by the
Regulations; and (2) reflecting current policy and practice.

En outre, ces modifications réglementaires visent à
moderniser le Règlement, notamment : (1) en le mettant à
jour pour le clarifier en ce qui concerne les renseignements qui sont requis pour les produits respectivement
visés par le Règlement; et (2) en tenant compte des politiques et des pratiques actuelles.

Objective

Objectif

These Regulations seek to reflect current operational
requirements, including those described in the Export
and Brokering Controls Handbook (the “Handbook”)
and to align the regulations with information already
required from applicants in practice and policy and in the
Export Controls Online System (NEXCOL) system. They
also respond to the concerns raised by the Committee
regarding two previous amendments to the Regulations
(SOR/2001-34 and SOR/2003-216). Therefore, the benefits of these Regulations are to increase regulatory clarity
and certainty, and to modernize requirements for Canadian exporters.

Le présent Règlement vise à tenir compte des exigences
opérationnelles actuelles, y compris celles qui sont
décrites dans le Manuel des contrôles du courtage et à l’exportation (le « Manuel »), et à harmoniser les règlements
avec les renseignements déjà exigés des demandeurs dans
les politiques et les pratiques, ainsi que dans le Nouveau
Système des contrôles des exportations en direct (Nouveau CEED). Il répond également aux préoccupations
soulevées par le Comité concernant deux modifications
apportées précédemment au Règlement (DORS/2001-34
et DORS/2003-216). Par conséquent, ce Règlement présente l’avantage d’accroître la clarté et la certitude réglementaires, ainsi que de moderniser les exigences pour les
exportateurs canadiens.
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Description

Description

The Regulations Amending the Export Permits Regulations consist of the following amendments to the Export
Permits Regulations:

Le Règlement modifiant le Règlement sur les licences
d’exportation consiste à apporter les modifications suivantes au Règlement sur les licences d’exportation :

1. Concerns of the Standing Joint Committee for the
Scrutiny of Regulations

1. Préoccupations du Comité mixte permanent d’examen
de la réglementation

The amendments would address the concern of the Committee that the Regulations fall outside of the scope of the
Governor in Council’s authority (i.e. are ultra vires). The
Department proposes to amend the Regulations to create
an exhaustive list of information elements to be furnished
by permit applicants.

Les modifications proposées répondent aux préoccupations soulevées par le Comité selon lesquelles le Règlement ne relève pas du pouvoir du gouverneur en conseil
(c’est-à-dire qu’il est ultra vires). Le Ministère propose de
modifier le Règlement pour créer une liste complète des
renseignements à fournir par les demandeurs de permis.

Amendments would also be made to the French version of
the Regulations to address the Committee’s concern that
paragraph 3(2)(b) of the French version of the Regulations
is inconsistent with the English version of that paragraph.

Des modifications seraient également apportées à la
version française du Règlement pour répondre aux préoccupations du Comité selon lesquelles les versions
anglaise et française de l’alinéa 3(2)b) du Règlement sont
incompatibles.

2. Modernization of the Regulations

2. Modernisation du Règlement

It is important to note that the changes to the regulatory
text in this initiative would not result in any process
change for permit applicants. The regulatory amendments
would update some outdated elements in the Regulations
and align the Regulations with current policies and practices, as encoded in the Department’s electronic permitting
system (NEXCOL). Updating the regulations would also
improve clarity for exporters and facilitate compliance.

Il est important de noter que les modifications qui seraient
apportées au texte réglementaire dans le cadre de cette
initiative n’entraînent aucun changement de processus
pour les demandeurs de permis. Les modifications réglementaires visent à mettre à jour certains éléments désuets
du Règlement et à harmoniser celui-ci avec les politiques
et les pratiques actuelles, conformément à ce qui est programmé dans le NCEED du Ministère. La mise à jour du
Règlement permettrait également de clarifier le processus
à l’intention des exportateurs et de faciliter la conformité.

Below are some examples of the key changes being proposed to the Regulations:

Voici certains exemples des principales modifications
proposées qui seraient apportées au Règlement.

The Export Permits Regulations apply to both strategic
and military goods and technology, as well as to certain
forest products. Consequently, the Department created
two separate sections for these goods and technology: section 3 for “Strategic and Military Goods and Technology”
and a new section 4 for “Certain Forest Products.” Both
sections comprise an exhaustive list of information elements to be furnished by permit applicants for the export
of the relevant group of goods.

Le Règlement sur les licences d’exportation s’applique
aussi bien aux marchandises et technologies stratégiques
et militaires qu’à certains produits forestiers. Par conséquent, le Ministère a créé deux articles distincts pour ces
marchandises et technologies : l’article 3 pour les « Marchandises et technologies stratégiques et militaires » et un
nouvel article 4 pour « Certains produits forestiers ». Les
deux articles comportent une liste complète de renseignements que les demandeurs de permis doivent fournir pour
exporter des marchandises du groupe concerné.

For the section on Strategic and Military Goods and Technology, the amendments would specifically remove the
requirement to provide the information listed in subparagraph 3(1)(j)(vi) and subparagraph 3(1)(j)(x) of the Regulations, as this information is no longer required under
NEXCOL.

En ce qui concerne l’article sur les marchandises et technologies stratégiques et militaires, les modifications
supprimeraient expressément l’obligation de fournir les
renseignements énumérés aux sous-alinéas 3(1)j)(vi)
et 3(1)j)(x) du Règlement, puisque ceux-ci ne sont plus
nécessaires dans le cadre du NCEED.

Furthermore, the new paragraph that replaces former
paragraph 3(1)(j) of the Regulations allows the Department to request a number of specific, additional documents in certain instances and that can be beneficial for

En outre, le nouvel alinéa qui remplace l’alinéa 3(1)j) du
Règlement permet au Ministère de demander, dans certains cas, un certain nombre d’autres documents précis
pour permettre à celui-ci d’évaluer une demande de
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the Department’s assessment of an export permit application. These documents include a copy of the commercial
invoice, a copy of the purchase order and a copy of the
letter of credit or other financial documentation, including bank transfers or authorizations.

licence d’exportation. Voici des exemples de documents :
une copie de la facture commerciale, une copie du bon de
commande et une copie de la lettre de crédit ou d’autres
documents financiers, y compris des virements bancaires
ou des autorisations.

The new section 4 in the Regulations titled “Certain Forest
Products” has similarly been developed to reflect current
practice and the data requirements of the Department’s
NEXCOL system. An exhaustive and itemized list of documents and information elements are detailed in paragraphs 4(2)(a) through 4(2)(o) of the amended Regulations setting out the information that must be furnished
by permit applicants.

Le nouvel article 4 du Règlement, intitulé « Certains produits forestiers », a également été élaboré pour tenir
compte des pratiques actuelles et des exigences en matière
de données du NCEED du Ministère. Une liste complète et
détaillée de documents et de renseignements est présentée aux alinéas 4(2)a) à 4(2)o) du Règlement modifié, qui
énoncent les renseignements à fournir par les demandeurs de permis.

Other elements of the amended Regulations would include
updates to (1) tombstone information requirements and
(2) process issues.

Parmi les autres modifications proposées qui seraient
apportées au Règlement figurent des mises à jour concernant : (1) les exigences en matière de renseignements de
base; et (2) les questions liées au processus.

(1) From a tombstone information requirement perspective, the amendments would require applicants to provide
their email address along with that of the consignee(s).
The amendments would also add a requirement to provide a fax number, but this requirement will be preceded
by the words “if any” as fax machines have fallen out of
use. These amendments ensure that the information
requirements are consistent with the recently created
Brokering Permit Regulations (SOR/2019-221).

(1) Du point de vue des exigences en matière de renseignements de base, les modifications exigeraient que les
demandeurs fournissent leur adresse de courriel et celle
des consignataires. Les modifications ajoutent également
l’obligation de fournir un numéro de télécopieur, qui sera
néanmoins précédée des mots « le cas échéant » puisque
les télécopieurs sont tombés en désuétude. Ces modifications permettent de garantir que les exigences en matière
de renseignements sont conformes au nouveau Règlement sur les licences de courtage (DORS/2019-221).

(2) From a process perspective, the requirements related
to exports by mail or courier service staff would be
removed from the Regulations, as this is no longer how
those facilities operate. Exporters must submit their permit along with any other documentation required by the
Canada Border Services Agency at a customs office.
Furthermore, current portions of the Regulations related
to the issuance of permits and to lost permits would be
removed, as they are no longer relevant due to the electronic nature of the NEXCOL system. The portion related
to amendments to permits would be modified for the same
reason.

(2) Du point de vue du processus, les exigences liées aux
exportations par la poste ou par services de messagerie
seraient supprimées du Règlement, car ces mécanismes
ne fonctionnent plus ainsi. Les exportateurs doivent présenter leur permis et tout autre document exigé par
l’Agence des services frontaliers du Canada à un bureau de
douane. En outre, les parties actuelles du Règlement qui
concernent la délivrance et la perte de permis ont été supprimées, car elles ne sont plus pertinentes en raison de la
nature électronique du NCEED. La partie qui concerne les
modifications apportées aux permis serait modifiée pour
la même raison.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Some of the updates to the information requirements set
out in section 3 of the Regulations were consulted in the
context of the 2019 prepublication of the Brokering Permit Regulations, which contain a number of similar elements to the amended Regulations. No concerns were
raised with these common elements at that time. The
Department also has the opportunity to hear the view of
stakeholders through the stakeholder feedback received
further to the planned prepublication of the Regulations.

Certaines mises à jour des exigences en matière d’information énoncées à l’article 3 du Règlement ont fait l’objet
de consultations dans le contexte de prépublication, en
2019, du Règlement sur les licences de courtage, qui renferme un certain nombre d’éléments semblables au Règlement modifié. À ce moment-là, aucune préoccupation n’a
été soulevée à l’égard de ces éléments communs. Le Ministère a aussi l’occasion d’entendre les points de vue des
intervenants reçus à la suite de la prépublication prévue
du Règlement.
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Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The amended Regulations do not affect any Indigenous
peoples, either positively or negatively, and thus, the duty
to consult is not required by this regulatory undertaking.

Le Règlement modifié ne vise pas les peuples autochtones,
que ce soit de manière positive ou négative, et le devoir de
consulter les Autochtones n’est donc pas exigé dans le
cadre de ce processus visant le Règlement.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The previous version of the regulations was outdated. It
was necessary to update and clarify the regulations to
avoid the risk of confusion between the regulatory text
and policies, forms and electronic system requirements
for export permit applicants.

La version précédente du Règlement était désuète. Il était
nécessaire de mettre à jour et de clarifier le Règlement
pour éviter le risque de confusion entre le texte du Règlement, et les politiques, les formulaires et les exigences du
système électronique pour les demandeurs d’une licence
d’exportation.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

No cost for industry is expected as a result of this regulatory amendment. The amendments are administrative in
nature and are expected to increase regulatory clarity for
exporters rather than add any burden. All the updates to
the Regulations are meant to align the regulatory text with
business practice, which has been in place for more than a
decade. Minimal costs to government are expected for the
implementation of these amendments in the form of communications to industry stakeholders and website updates.

Aucun coût pour l’industrie ne devrait découler de cette
modification du Règlement. Les modifications sont de
nature administrative et devraient clarifier le Règlement
pour les exportateurs plutôt que d’accroître leur fardeau.
Toutes les mises à jour au Règlement visent à harmoniser
le texte réglementaire avec les pratiques d’affaires, qui
sont en place depuis plus de dix ans. Des coûts minimaux
sont à prévoir pour la mise en œuvre des changements
réglementaires incluant des communications avec les
intervenants de l’industrie et des mises à jour du site Web.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The amendments are administrative in nature and are
expected to increase clarity for exporters rather than add
any burden. There will be no change to the process of
applying for permits.

Les modifications sont de nature administrative et
devraient clarifier le Règlement pour les exportateurs plutôt que d’accroître leur fardeau. Il n’y aura pas de changement dans le processus de demande de licence.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply as there is no incremental change in the administrative burden on business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’il n’y
a pas de changement progressif du fardeau administratif
dans les opérations.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The vast majority of data required from Canadian exporters under the Regulations mirrors the requirements of
like-minded countries with rigorous export controls
systems.

La vaste majorité des données exigées aux exportateurs
canadiens en vertu du Règlement reflète les exigences de
pays d’optique semblable ayant de rigoureux systèmes de
contrôle des exportations.

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 évaluation préliminaire a permis de
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique
n’était pas nécessaire.
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Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for this proposal.

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) n’a été relevée dans cette proposition.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

The Regulations come into force on the day on which they
are registered. On that day, the only change to occur is
that the amended Regulations would match the information requirements used in practice and policy, and
encoded in NEXCOL, used by the Export Controls Operations Division at Global Affairs Canada as part of the permit application process. Global Affairs Canada will send
an email to industry associations and all permit applicants
through NEXCOL along with updating the website to
inform the public that the process is unchanged despite
the regulatory amendments. Permit applications will continue to be assessed on a case-by-case basis and in accordance with assessment considerations laid out in legislation and policy.

Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Ce jour-là, une seule modification sera apportée,
c’est-à-dire que le Règlement modifié sera harmonisé avec
les exigences en matière d’information employées dans la
pratique et les politiques, et encodé dans NCEED, le logiciel employé par la Direction de la politique des contrôles
à l’exportation d’Affaires mondiales Canada dans le cadre
du processus de demande de licence. Affaires mondiales
Canada enverra un courriel aux associations industrielles
et à tous les demandeurs de licence par l’entremise de
NCEED et mettra à jour le site Web pour informer le
public que le processus demeure inchangé, malgré les
modifications apportées au Règlement. Les demandes de
licence continueront d’être évaluées au cas par cas, conformément aux facteurs liés à l’évaluation énoncés dans les
lois et les politiques.

Compliance and enforcement

Conformité et application

All exports or transfers of goods and technology listed in
the Export Control List must be authorized by an export
permit. The Canada Border Services Agency and the
Royal Canadian Mounted Police are responsible for the
enforcement of export controls. Exporting, transferring,
or attempting to export or transfer goods and technology identified on the Export Control List without a permit as required by the Act is prohibited and may lead to
prosecution.

Toutes les exportations ou tous les transferts de biens et
de technologies qui figurent sur la Liste des marchandises
et technologies d’exportation contrôlée doivent être autorisés au moyen d’une licence d’exportation. Le contrôle
des exportations relève de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada.
L’exportation, le transfert ou la tentative d’exportation ou
de transfert de biens et de technologies figurant sur la
Liste des marchandises et technologies d’exportation
contrôlée sans licence, comme l’exige la loi, est interdit et
peut entraîner des poursuites.

Service standards

Normes de service

For information on the processing times for permit applications, please consult the latest version of the Handbook,
which can be found on the website of the Export Controls
Policy Division.

Pour obtenir des renseignements sur les délais de traitement des demandes de licence, veuillez consulter la dernière version du manuel, qui se trouve dans le site Web de
la Direction de la politique des contrôles à l’exportation.

Contact

Personne-ressource

Judy Korecky
Deputy Director
Export Controls Policy Division
Global Affairs Canada
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Telephone: 613-291-0347
Email: judy.korecky@international.gc.ca

Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-291-0347
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

3337

Should members of the public contact Ms. Korecky by
email, they are invited to send a copy of their comments to
the collective mailbox at expctrlpol@international.gc.ca.

Si des membres du public communiquent avec
Mme Korecky par courriel, ils sont invités à envoyer une
copie de leurs commentaires à la boîte de réception commune, à expctrlpol@international.gc.ca.

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, under
paragraphs 12(a)1a and (b)2b of the Export and Import
Permits Act 3c, proposes to make the annexed Regulations Amending the Export Permits Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 12a)1a et b)2b de la Loi sur les licences
d’exportation et d’importation 3c, se propose de prendre
le Règlement modifiant le Règlement sur les licences
d’exportation, 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
Judy Korecky, Deputy Director, Export Controls Policy
Division, Global Affairs Canada, 111 Sussex Drive, Ottawa, Ontario K1A 0G2 (email: Judy.Korecky@international.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. 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 Judy
Korecky, directrice adjointe, Direction de la politique
en matière des contrôles à l’exportation, Affaires mondiales Canada, 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : Judy.Korecky@international.
gc.ca).

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Regulations Amending the Export Permits
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
licences d’exportation

Amendments

Modifications

1 (1) The definitions of controlled goods and Min-

1 (1) Les définitions de marchandises contrôlées et

(2) The definition Liste in section 1 of the French

(2) La définition de Liste, à l’article 1 de la version

Liste La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (List)

Liste La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (List)

a

a

ister in section 1 of the Export Permits Regulations 41 are repealed.
version of the Regulations is replaced by the
following:

b
c
1

S.C. 2006, c. 13, s. 115
S.C. 2018, c. 26, s. 12(1)
R.S., c. E-19
SOR/97-204

ministre, à l’article 1 du Règlement sur les licences
d’exportation 41, sont abrogées.

française du même règlement, est remplacée par
ce qui suit :

b
c
1

L.C. 2006, ch. 13, art. 115
L.C. 2018, ch. 26, par. 12(1)
L.R., ch. E-19
DORS/97-204
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adding the following in alphabetical order:

DPA controlled goods has the same meaning as controlled goods, as defined in section 35 of the Defence Production Act. (marchandises contrôlées de la LPD)
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(3) L’article 1 du même règlement est modifié par

adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :
marchandises contrôlées de la LPD S’entend au sens
de la définition de marchandises contrôlées prévue à
l’article 35 de la Loi sur la production de défense. (DPA
controlled goods)

2 Sections 2 to 15 of the Regulations are replaced

2 Les articles 2 à 15 du même règlement sont rem-

2 (1) These Regulations do not apply to the exportation

2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux expor-

(a) softwood lumber products that are described in

a) les produits de bois d’œuvre résineux qui sont

by the following:
of

item 5104 of Group 5 of the schedule to the List; or

(b) any goods that are referred to in items 5200 to 5210

of Group 5 of the schedule to the List.

placés par ce qui suit :
tations suivantes :

décrits à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la
Liste;
b) les marchandises qui sont visées aux articles 5200 à

5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.

(2) Paragraph (1)(a) ceases to have effect on the day

(2) L’alinéa (1)a) cesse d’avoir effet à la date d’abrogation

Application for a Permit:
Strategic and Military Goods
and Technology

Demande de licence :
marchandises et technologies
stratégiques et militaires

3 (1) This section does not apply to the exportation of

3 (1) Le présent article ne s’applique pas à l’exportation

(2) An applicant for a permit must submit to the Minister

(2) Le requérant qui demande une licence présente au

item 5104 of Group 5 of the schedule to the List is repealed.

goods referred to in subsection 4(1).

a duly completed and signed application form, provided
by the Minister, containing the following information:
(a) the date on which the application form is

completed;

(b) the applicant’s name, address, telephone number,

de l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.

des marchandises visées au paragraphe 4(1).

ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dûment
rempli et signé, les renseignements suivants :
a) la date à laquelle le formulaire a été rempli;
b) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse

email address and any facsimile number and any identifier number assigned by the Minister and, if the applicant is a corporation, the name and telephone number
of a contact person familiar with the application;

électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur
et numéro d’identification attribué par le ministre et,
s’il s’agit d’une personne morale, les nom et numéro de
téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;

(c) if the applicant is applying for a permit on behalf of,

c) s’agissant d’une demande de licence qu’il présente

or for the use of another person or corporation who will
export or transfer the goods or technology, the name,
address, telephone number, email address and any facsimile number of the other person or corporation and
any identifier number assigned by the Minister and the
name and telephone number of a contact person familiar with the application;
(d) the name, address, telephone number, email

address and any facsimile number of each consignee
and the name and telephone number of a contact

au nom ou pour l’usage d’une autre personne ou personne morale qui exportera ou transférera les marchandises ou les technologies, les nom, adresse, numéro de
téléphone et adresse électronique de celle-ci et, le cas
échéant, ses numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre, ainsi que les nom et
numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a
pris connaissance de la demande;
d) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse

électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur
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person associated with the consignee who is familiar
with the application;
(e) the country in which the goods or technology are to

be used or the country of final destination;

(f) for each type of separately identifiable goods or

technology,

(i) their country of origin and, if any portion of them

is of United States origin and is included in item 5400
of Group 5 of the schedule to the List, their proportion to the total cost of the goods or technology,
expressed as a percentage,
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de chaque consignataire, et les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource liée au consignataire
qui a pris connaissance de la demande;
e) le pays dans lequel les marchandises ou les techno-

logies doivent être utilisées ou le pays de destination
finale;

f) pour chaque type de marchandises ou de technolo-

gies séparément identifiables :

(i) le pays d’origine des marchandises ou des tech-

their corresponding item number in the Guide,

nologies et, si une partie de celles-ci est originaire
des États-Unis et est visée par l’article 5400 du
groupe 5 de l’annexe de la Liste, le pourcentage du
coût total des marchandises ou des technologies que
représente cette partie,

(iii) a description of the goods and technology

(ii) le numéro d’article figurant dans le Guide, si

(ii) if they are included in the schedule to the List,

including, as applicable, their purpose and technical
specifications, with sufficient detail to disclose their
true identity and in terms that avoid the use of trade
names, technical names or general terms that do not
adequately describe them,

elles sont visées par l’annexe de la Liste,

(iii) une description suffisamment détaillée de

of the goods or technology,

celles-ci, y compris leurs spécifications techniques et
leur fonction, le cas échéant, de manière à les identifier correctement et n’ayant pas recours au nom
commercial ou technique ni à des termes généraux
qui ne les décrivent pas adéquatement,

(v) the factory where the goods or technology were

(iv) leur quantité, leur valeur unitaire et leur valeur

(iv) the quantity, unit value and total market value

made or the first shipping point in Canada, and

(vi) the approximate net weight or volume of the

goods or technology;

(g) an indication of the means by which the permit

should be sent to the applicant or the exporter; and

(h) information to establish that the export or transfer

of the goods or technology is consistent with the purpose for which the export or transfer of the goods or
technology is controlled, consisting of one or more of
the following:
(i) an International Import Certificate,
(ii) an End-use Certificate,
(iii) an End-use Statement,
(iv) a copy of the contract of sale between the appli-

marchande totale,

(v) l’usine où elles ont été fabriquées ou leur pre-

mier point d’expédition au Canada,

(vi) leur poids net ou leur volume approximatifs;
g) une mention indiquant la manière dont la licence

doit lui être envoyée ou être envoyée à l’exportateur;

h) un ou plusieurs des renseignements ou documents

ci-après, afin d’établir que l’exportation ou le transfert
des marchandises ou des technologies est conforme à la
finalité pour laquelle elles sont contrôlées :
(i) un certificat d’importation international,
(ii) un certificat d’utilisation finale,
(iii) une déclaration d’utilisation finale,

cant or the exporter and the person from whom the
applicant or the exporter purchased the goods or
technology,

(iv) une copie du contrat de vente entre le requérant

(v) a copy of the contract of sale between the appli-

(v) une copie du contrat de vente entre le requérant

cant or the exporter and the person to whom the
applicant sold the goods or technology for export or
transfer,

ou l’exportateur et la personne de qui il a acheté les
marchandises ou les technologies,
ou l’exportateur et la personne à qui il a vendu les
marchandises ou technologies pour exportation ou
transfert,
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(vi) a copy of the commercial invoice that relates to

(vi) une copie de la facture commerciale concernant

(vii) a copy of a letter of credit or other financial

(vii) une copie de la lettre de crédit ou d’autres

(viii) the name and address of the person from

(viii) les nom et adresse de la personne de qui le

(ix) the intended end-use of the goods or technology

(ix) l’utilisation finale que leur consignataire entend

(x) the intended end-use location of the goods or

(x) le lieu de cette utilisation finale, s’il diffère de

the export or transfer,

documentation which identifies the Canadian and
foreign financial institutions involved in the export
or transfer,
whom the applicant or exporter acquired the goods
or technology,
by their consignee,

technology, if different from the location of the
consignee,

(xi) an import permit issued by the government of

the country for which the goods or technology are
destined, or
(xii) an in-transit authorization.

l’exportation ou le transfert,

documents financiers qui indiquent les institutions
financières canadiennes et étrangères associées à
l’exportation ou au transfert,
requérant ou l’exportateur a acquis les marchandises ou les technologies,
en faire,

celui où se trouve le consignataire,

(xi) une licence d’importation délivrée par le gou-

vernement du pays de destination des marchandises
ou des technologies,
(xii) une autorisation de transit.

(3) In addition to the application form, the applicant must

(3) En plus du formulaire, le requérant présente au

(a) a declaration that, to the best of their knowledge,

a) une déclaration certifiant que, à sa connaissance, les

(b) in the case of goods or technology referred to in

b) dans le cas des marchandises ou des technologies

(i) proof of registration or exemption from registra-

(i) soit une preuve d’inscription ou d’exemption

submit to the Minister

the goods or technology will enter into the economy of
the country under paragraph (2)(e) that is identified in
the application form, and will not be transhipped or
diverted from that country;
Group 2, Group 6 or item 5504 of Group 5 of the schedule to the List:
tion under the Defence Production Act and the Controlled Goods Regulations;
(ii) proof that the person occupies a position referred

to in paragraph 36(a) of the Defence Production Act;
or
(iii) a declaration attesting that the applicant has

reviewed the Defence Production Act and determined that they are not exporting or transferring
DPA controlled goods; and
(c) a United States export authorization in respect of

the following goods

(i) any DPA controlled goods that are of United

States origin,

(ii) any goods incorporating DPA controlled goods

of United States origin, or

ministre ce qui suit :

marchandises ou les technologies entreront dans l’économie du pays indiqué sur le formulaire en application
de l’alinéa (2)e) et n’en seront pas transbordées ou
détournées;
visées au groupe 2, au groupe 6 ou à l’article 5504 du
groupe 5 de l’annexe de la Liste :
d’inscription accordée en vertu de la Loi sur la production de défense et du Règlement sur les marchandises contrôlées,
(ii) soit une preuve que le requérant occupe un poste

visé à l’alinéa 36a) de la Loi sur la production de
défense,
(iii) soit une déclaration attestant qu’il a examiné

la Loi sur la production de défense et a conclu
qu’il n’exportait ni ne transférait des marchandises
contrôlées de la LPD;
c) une autorisation d’exportation des États-Unis, dans

le cas des marchandises suivantes :

(i) soit des marchandises contrôlées de la LPD origi-

naires des États-Unis,

(ii) soit des marchandises auxquelles ont été incor-

porées des marchandises contrôlées de la LPD originaires des États-Unis,
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(iii) any goods manufactured in Canada using any

DPA controlled goods of United States origin.
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(iii) soit des marchandises fabriquées au Canada à

partir de marchandises contrôlées de la LPD originaires des États-Unis.

Application for a Permit: Certain
Forest Products

Demande de licence : certains
produits forestiers

4 (1) This section applies to the exportation of goods that

4 (1) Le présent article s’applique à l’exportation des

(2) An applicant for a permit must submit to the Minister

(2) Le requérant qui demande une licence présente au

are referred to in items 5101 to 5103 of Group 5 of the
schedule to the List.
a duly completed and signed application form, provided
by the Minister, containing the following information:
(a) the date on which the application form is

completed;

(b) the applicant’s name, address, telephone number,

marchandises visées aux articles 5101 à 5103 du groupe 5
de l’annexe de la Liste.
ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dûment
rempli et signé, les renseignements suivants :
a) la date à laquelle le formulaire a été rempli;
b) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse

email address and any facsimile number and any identifier number assigned by the Minister, and if the applicant is a corporation, the name and telephone number
of a contact person who is familiar with the application;

électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur
et numéro d’identification attribué par le ministre et,
s’il s’agit d’une personne morale, les nom et numéro de
téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;

(c) if the applicant is applying for a permit on behalf of,

c) s’agissant d’une demande de licence qu’il présente

(d) for logs harvested in British Columbia, the customs

d) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-

or for the use of another person or corporation who will
export the goods, the name, address, telephone number, email address and any facsimile number of the
other person or corporation and any identifier number
assigned by the Minister, and the name and telephone
number of a contact person who is familiar with the
application;
office at which the logs will be exported;

(e) the name, address, telephone number, email

address, and any facsimile number of each consignee
and the name and telephone number of a contact person associated with the consignee who is familiar with
the application;
(f) the country in which the goods are to be consumed

or the country of final destination;

(g) for logs harvested outside of Canada, the country of

origin of the logs;

(h) for logs harvested in Canada, the province in which

the logs have been harvested;

(i) a description of the goods, including species, total

quantity, total volume or net weight and total value of
the goods;
(j) for logs harvested in British Columbia, the sort,

grade and scale of the logs and any other identifier
marks, including timber mark, boom number and load
slip number;

au nom ou pour l’usage d’une autre personne ou personne morale qui exportera les marchandises, les nom,
adresse, numéro de téléphone et adresse électronique
de celle-ci et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur
et numéro d’identification attribué par le ministre,
ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;
Britannique, le bureau de douane où elles seront
exportées;
e) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse

électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur
de chaque consignataire, et les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource liée au consignataire
qui a pris connaissance de la demande;
f) le pays dans lequel les marchandises doivent être

consommées ou le pays de destination finale;

g) si la demande vise des billes récoltées à l’extérieur

du Canada, leur pays d’origine;

h) si la demande vise des billes récoltées au Canada, la

province dans laquelle elles ont été récoltées;

i) la description des marchandises, notamment les

essences, la quantité totale, le volume total ou le poids
net et la valeur totale des marchandises;

j) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-

Britannique, le tri, la catégorie et le cubage des billes et
toutes autres marques d’identification, notamment la
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(k) for logs harvested in British Columbia, the name of

the transportation company and means of transport;

(l) for logs harvested in British Columbia, their antici-

pated date of export;

(m) an indication of the means by which the permit

should be sent to the applicant or the exporter;

(n) for logs harvested in British Columbia, any docu-

mentation of authorization, recommendation or consent from the applicable authority; and
(o) for logs harvested on provincial lands in British

Columbia,

(i) if the applicant is not the permit holder listed on

the provincial permit, written confirmation from the
provincial permit holder that the applicant is authorized to submit the application on their behalf,
(ii) if the consignee identified under paragraph (e)

differs from the consignee listed on the provincial
permit, written confirmation from the provincial
permit holder that the consignee listed on the application is accurate, and
(iii) a detailed summary of the scale of the logs.
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marque de bois, le nombre figurant sur l’allingue et le
nombre figurant sur les feuillets de description de la
charge;
k) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-

Britannique, le nom de l’entreprise de transport et le
moyen de transport;
l) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-

Britannique, la date d’exportation prévue;

m) une mention indiquant la manière dont la licence

doit être envoyée au requérant ou à l’exportateur;

n) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-

Britannique, tout document d’autorisation, de recommandation ou de consentement délivré par l’autorité
applicable;
o) si la demande vise des billes récoltées sur des terres

provinciales en Colombie-Britannique :

(i) si le titulaire de licence indiqué sur la licence pro-

vinciale n’est pas le requérant, une confirmation
écrite de la part du titulaire précisant que le requérant est autorisé à présenter la demande en son
nom,
(ii) si le consignataire indiqué en application de

l’alinéa e) n’est pas celui qui est indiqué dans la
licence provinciale, une confirmation écrite de la
part du titulaire de licence provinciale précisant que
le consignataire identifié dans la demande est exact,
(iii) un sommaire détaillé du cubage des billes.

Shipping Requirements

Exigences relatives à
l’expédition

5 At the time of exportation of the goods, including goods

5 Au moment de l’exportation des marchandises, notam-

6 The officer at the customs office must, when the permit

6 Sur présentation de la licence, l’agent du bureau de

Amendments to Permits

Modifications des licences

7 A permit holder may, in writing, before the expiry date

7 Le titulaire d’une licence peut, avant sa date d’expira-

containing controlled technology, the exporter must provide the permit to an officer at the customs office, within
the reporting time frames specified in the Reporting of
Exported Goods Regulations.
is presented, ensure that it is valid and compare the information in the permit with that contained in the prescribed
form under the Customs Act.

shown on the permit, make a request to the Minister to
amend the permit. The request must state the terms or conditions of the permit in respect of which the amendment is
being requested and the reasons for the amendment.

ment celles qui contiennent des technologies contrôlées,
l’exportateur fournit la licence à l’agent du bureau de
douane, selon les délais prescrits dans le Règlement sur la
déclaration des marchandises exportées.

douane en vérifie la validité et compare les renseignements qui y sont inscrits avec ceux qui ont été portés sur le
formulaire réglementaire en application de la Loi sur les
douanes.

tion, faire une demande de modification écrite au ministre
précisant les conditions de la licence pour lesquelles la
demande est faite et les raisons de cette demande.
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Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on the day

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date

on which they are registered.

de son enregistrement.
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Vaping Products Reporting Regulations

Règlement sur les rapports relatifs aux
produits de vapotage

Statutory authority
Tobacco and Vaping Products Act

Fondement législatif
Loi sur le tabac et les produits de vapotage

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.)

Issues

Enjeux

In 2018, Parliament amended the Tobacco Act, the Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA) and the Food
and Drugs Act (FDA) to address the harms and potential
benefits of vaping products. The amendments to the
Tobacco Act included new provisions to regulate the
manufacture, sale, labelling and promotion of vaping
products, as well as a name change to the Tobacco and
Vaping Products Act (TVPA).

En 2018, le Parlement a modifié la Loi sur le tabac, la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de consommation
(LCSPC) et la Loi sur les aliments et drogues (LAD) pour
qu’elles tiennent compte des méfaits et des bienfaits
potentiels des produits de vapotage. Les modifications à
La Loi sur le tabac comprenaient de nouvelles dispositions pour réglementer la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de vapotage, ainsi qu’un
changement de titre à la Loi sur le tabac et les produits de
vapotage (LTPV).

The availability of information in the public domain about
vaping products is limited. The vaping market is evolving
rapidly with the constant introduction of new vaping
product technologies and novel product characteristics.
Health Canada needs to timely access a variety of data to
better understand the impact of vaping product use on the
health and safety of Canadians. More specifically, access
to relevant information (especially information that is not
publicly available) about the vaping product market and
their contents is needed to inform the development of
regulations in support of the purpose of the TVPA, which
includes preventing vaping product use from leading to
the use of tobacco products by young persons and nonusers of tobacco products. Such data is also needed to help
advance policies and programs that further the objectives
of Canada’s Tobacco Strategy (CTS), including helping
people who smoke to quit tobacco and protecting youth
and non-users from nicotine addiction.

On dispose de peu de renseignements du domaine public
sur les produits de vapotage. Le marché du vapotage évolue rapidement compte tenu de l’introduction constante
de nouvelles technologies et de produits aux caractéristiques novatrices. Santé Canada a besoin d’accès en temps
opportun à diverses données pour mieux comprendre
l’incidence de l’usage de produits de vapotage sur la santé
et la sécurité des Canadiens. L’accès aux renseignements
pertinents (surtout ceux qui ne sont pas accessibles au
public) sur le marché des produits de vapotage et leur
contenu est nécessaire pour guider le développement de
règlements afin d’appuyer les objectifs de la LTPV, notamment empêcher que l’usage de produits de vapotage ne
pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du
tabac à l’usage du tabac. Ces renseignements sont aussi
nécessaires pour contribuer à l’élaboration de politiques
et de programmes pour faire avancer la réalisation des
objectifs de la Stratégie canadienne sur le tabac (SCT),
notamment ceux visant à aider les Canadiennes et Canadiens à cesser de fumer et à protéger les jeunes et les nonfumeurs de la dépendance à la nicotine.
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Background

Contexte

Canada’s Tobacco Strategy

Stratégie canadienne sur le tabac

Tobacco use is the leading preventable cause of disease
and premature death in Canada. It is a known or probable
cause of more than 40 debilitating and often fatal diseases
of the lungs, heart, and other organs, and is responsible
for approximately 48 000 premature deaths every year in
Canada. Tobacco products contain nicotine, a highly
addictive substance that is responsible for tobacco
dependence and consequent repeated long-term use
resulting in chronic exposure to harmful chemicals.
Health and economic costs associated with tobacco use in
Canada were estimated at $12.3 billion for the year 2017.

Le tabagisme est la principale cause évitable de maladies
et de décès précoce au Canada. Il constitue une cause
connue ou probable de plus de 40 maladies débilitantes et
souvent mortelles des poumons, du cœur et d’autres
organes, et est responsable d’environ 48 000 décès précoces chaque année au Canada. Les produits du tabac
contiennent de la nicotine, une substance qui crée une
forte dépendance au tabac et qui engendre un usage répété
à long terme, entraînant ainsi une exposition chronique à
des substances chimiques dangereuses. Les coûts économiques et de santé associés au tabagisme au Canada ont
été estimés à 12,3 milliards de dollars en 2017.

CTS features broad, population-based approaches to
achieve the ambitious target of less than 5% tobacco use
prevalence by 2035. The Strategy also recognizes that targeted approaches are needed to reach specific populations
with high levels of tobacco use. The main themes of the
CTS include helping Canadians quit smoking and protecting youth and non-tobacco users from nicotine
addiction.

La SCT comporte des approches générales axées sur la
population pour atteindre l’objectif ambitieux d’un taux
de prévalence du tabagisme inférieur à 5 % d’ici 2035. Elle
reconnaît aussi que des approches ciblées sont nécessaires
pour rejoindre des populations précises pour lesquelles le
taux d’usage du tabac est particulièrement élevé. L’un des
thèmes principaux de la SCT vise à aider les Canadiennes
et Canadiens à cesser de fumer et à protéger les jeunes et
les non-fumeurs de la dépendance à la nicotine.

Health Canada has collected information on tobacco
products since 1989 pursuant to the former Tobacco Products Control Regulations and since 2000, under the
Tobacco Reporting Regulations (TRR). The TRR establishes requirements for reporting of information on the
sales, manufacturing processes, ingredients, constituents,
emissions, research and development activities as well as
promotional activities by tobacco manufacturers11.

Santé Canada recueille des renseignements sur les produits du tabac depuis 1989, anciennement en vertu du
Règlement sur les produits du tabac, et depuis 2000, en
vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac
(RRRT). Le RRRT établit les exigences relatives à la transmission de renseignements sur les ventes, les procédés de
fabrication, les ingrédients, les constituants, les émissions, les activités de recherche et de développement ainsi
que les activités de promotion des fabricants11 de tabac.

Information collected pursuant to the TRR, has been used
to inform policy decisions and has helped implement
effective tobacco control strategies to protect the health of
Canadians. For example, ingredients data informed
tobacco product regulation, especially with regard to additives including flavours that appeal to youth. Health Canada also relies on tobacco product sales data to evaluate
the impact of tobacco control measures and to identify
emerging tobacco use trends.

Les renseignements recueillis en vertu du RRRT ont été
utilisés pour éclairer des décisions concernant les politiques, de même que la mise en place de mesures de lutte au
tabagisme efficaces pour protéger la santé des Canadiens.
Par exemple, les données sur les ingrédients ont guidé les
décisions relatives à la réglementation sur les produits
du tabac, tout particulièrement pour ce qui est des additifs, notamment des arômes qui sont attrayants pour les
jeunes. Santé Canada s’en remet aussi aux données sur les
ventes de produits du tabac pour évaluer l’incidence des
mesures de lutte au tabagisme et mettre en évidence les
tendances émergentes en matière de tabagisme.

The TRR support the Government of Canada’s approach
to tobacco control and the goals of CTS by providing
Health Canada with timely and relevant information
about tobacco products.

Le RRRT appuie l’approche du gouvernement du Canada
en matière de lutte antitabac et les objectifs de la SCT en
fournissant à Santé Canada des renseignements pertinents et opportuns sur les produits du tabac.

Vaping products are not subject to the TRR.

Les produits de vapotage ne sont pas assujettis au RRRT.

1

1

Please note that the term “manufacturer” in this document
includes importers.

Veuillez noter que le terme « fabricant » dans le présent document comprend les importateurs.
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Vaping — A new legislative framework

Vapotage — nouveau cadre législatif

In 2015, the House of Commons’ Standing Committee on
Health tabled its report Vaping: Toward a Regulatory
Framework for E-Cigarettes. Parliament responded to
the report with a new legislative framework, former
Bill S-5, An Act to amend the Tobacco Act and the Nonsmokers’ Health Act and to make consequential amendments to other Acts, which received royal assent on
May 23, 2018. As a result, vaping products are subject to
the TVPA and either the FDA or the CCPSA, depending on
whether the product is marketed for therapeutic use. The
TVPA applies to vaping products, including those regulated under the CCPSA and FDA, except where they are
expressly excluded from the TVPA (e.g. Regulations
Excluding Certain Vaping Products Regulated Under the
Food and Drugs Act from the Application of the Tobacco
and Vaping Products Act). Vaping products containing
cannabis are also excluded from the application of the
TVPA as they are regulated under the Cannabis Act.

En 2015, le Comité permanent de la santé de la Chambre
des communes a déposé son rapport intitulé Vapotage :
vers l’établissement d’un cadre réglementaire sur les
cigarettes électroniques. En réponse au rapport, le Parlement a adopté un nouveau cadre législatif par l’entremise
de l’ancien projet de loi S-5, Loi modifiant la Loi sur le
tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois
en conséquence, sanctionnée le 23 mai 2018. Les produits
de vapotage sont depuis réglementés en vertu de la LTPV
ainsi que de la LAD ou de la LCSPC, selon le marché visé
par ces produits, soit à des fins thérapeutiques ou non. La
LTPV s’applique aux produits de vapotage, y compris ceux
réglementés en vertu de la LCSPC et la LAD, sauf s’ils sont
expressément exclus de l’application de la LTPV (p. ex.
aux termes du Règlement soustrayant certains produits
de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues à
l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage). Les produits de vapotage contenant du cannabis
sont également exclus de l’application de la LTPV, car ils
sont réglementés en vertu de la Loi sur le cannabis.

Regarding vaping products, one of the overall objectives
of the TVPA is to prevent vaping product use from leading
to the use of tobacco products by young persons and nonusers of tobacco products. Specifically, it aims to:

En ce qui concerne les produits de vapotage, l’un des
objectifs généraux de la LTPV est d’empêcher que l’usage
de tels produits ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs
de produits du tabac à l’usage du tabac. Plus précisément,
cette Loi vise à :

• protect young persons and non-users of tobacco products from inducements to use vaping products;
• protect the health of young persons and non-users of
tobacco products from exposure to and dependence on
nicotine that could result from the use of vaping
products;
• protect the health of young persons by restricting
access to vaping products;
• prevent the public from being deceived or misled with
respect to the health hazards of using vaping products;
and
• enhance public awareness of those hazards.

• préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits
du tabac des incitations à l’usage des produits de
vapotage;
• protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de
produits du tabac contre l’exposition et la dépendance
à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;
• protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès
aux produits de vapotage;
• empêcher que la population ne soit trompée ou induite
en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des
produits de vapotage pour la santé;
• mieux sensibiliser la population à ces dangers.

Vaping products include vaping devices, vaping parts and
vaping substances. Most vaping devices consist of parts
such as a battery, a heating element, a tank or reservoir,
and a mouthpiece. They work by heating a vaping substance or mixture of substances to form a vapour, which
then condenses to an aerosol that is inhaled by the user.
Vaping substances are generally composed of propylene
glycol and/or glycerol (sometimes referred to as vegetable
glycerin), flavouring ingredients and nicotine.

Un produit de vapotage s’entend à la fois d’un dispositif de
vapotage, d’une pièce pouvant être utilisée avec un dispositif de vapotage et d’une substance de vapotage. La plupart des dispositifs de vapotage se composent de pièces
telles qu’une pile, un élément chauffant, un réservoir et un
embout buccal. Ils fonctionnent en chauffant une substance de vapotage ou un mélange de substances de
manière à former une vapeur, laquelle se condense en
aérosol qui est ensuite inhalé par l’utilisateur. Les substances de vapotage sont généralement composées de propylène glycol et/ou de glycérol (qu’on appelle parfois de la
glycérine végétale), d’ingrédients aromatisants et de
nicotine.
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In keeping with the objectives of the TVPA, and in light of
the rapid rise in youth vaping from 2017 to 201922, Health
Canada developed a comprehensive suite of regulatory
initiatives to address youth vaping, including
• Vaping Products Labelling and Packaging Regulations (SOR/2019-353), published in the Canada Gazette, Part II, on December 19, 2019;
• Vaping Products Promotion Regulations (SOR/2020143), published in the Canada Gazette, Part II, on
July 8, 2020;
• Nicotine Concentration in Vaping Products Regulations (SOR/2021-123), published in the Canada Gazette, Part II, on June 23, 2021;
• Proposed Standards for Vaping Products’ Sensory
Attributes Regulations and Order Amending Schedules 2 and 3 to the Tobacco and Vaping Products Act
(Flavours), pre-published in the Canada Gazette, Part
I, on June 19, 2021;
• Additional regulatory measures, such as measures relating to online sales to youth, are also under
consideration.
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Conformément aux objectifs de la LTPV, et à la lumière
d’une augmentation rapide du vapotage chez les jeunes
entre 2017 et 201922, Santé Canada a élaboré toute une série
de mesures réglementaires pour s’attaquer à ce problème,
soit :
• le Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage (DORS/2019-353), publié dans la
Partie II de la Gazette du Canada, le 19 décembre 2019;
• le Règlement sur la promotion des produits de vapotage (DORS/2020-143), publié dans la Partie II de la
Gazette du Canada, le 8 juillet 2020;
• le Règlement sur la concentration en nicotine dans les
produits de vapotage (DORS/2021-123), publié dans la
Partie II de la Gazette du Canada, le 23 juin 2021;
• les projets de Règlement sur les normes applicables
aux propriétés sensorielles des produits de vapotage et
de Décret modifiant les annexes 2 et 3 de la Loi sur le
tabac et les produits de vapotage (arômes), publiés au
préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le
19 juin 2021;
• d’autres mesures réglementaires à l’étude, telles que les
mesures liées aux ventes en ligne aux jeunes.

Vaping product information

Renseignements sur les produits de vapotage

The world has seen a rapid rise in the popularity of vaping
products since they became commercially available in
2006. Vaping product technology continues to evolve and
there have been many changes to vaping device designs
since their introduction. Vaping product designs include
refillable and non-refillable cartridges and pods, modular
and customizable configurations, and devices with variable power settings. A large number of vaping substances
are available in Canada and new formulations are continually being introduced with new flavours and different
forms of nicotine such as nicotine salts.

La popularité des produits de vapotage a connu une croissance rapide à l’échelle mondiale depuis leur commercialisation en 2006. La technologie des produits de vapotage
continue d’évoluer et de nombreux changements ont été
apportés à la conception des dispositifs de vapotage depuis
leur introduction. La conception des produits de vapotage
comprend des cartouches et des capsules rechargeables ou
non rechargeables, présente une configuration modulaire
et personnalisable et des dispositifs avec réglages de puissance variable. On trouve au Canada un nombre élevé de
substances de vapotage et de nouvelles formulations sont
continuellement introduites avec de nouveaux arômes et
différentes formes de nicotine, comme les sels de nicotine.

Health Canada has made significant investments in surveillance activities, market and public opinion research to
better understand vaping trends. This includes the purchase of sales data from third parties specializing in market research data. While informative, the sales data is limited to a sample of vaping product sales at the retail level
(not wholesale data from manufacturers), which can be
used to project market size. In addition, the purchased
sales data does not provide information on the characteristics of vaping products sold (such as flavour and nicotine
concentration). To determine the contents of vaping products, Health Canada has undertaken laboratory analysis of

Santé Canada a beaucoup investi dans les activités de surveillance, des études de marché et les recherches sur l’opinion publique afin de mieux comprendre les tendances en
matière de vapotage. Cela comprend l’achat des données
sur les ventes auprès de tiers spécialisés dans les données
d’études de marché. Bien qu’elles soient informatives, les
données sur les ventes se limitent à un échantillon des
ventes au détail de produits de vapotage (et non des données sur les ventes en gros des fabricants), qui peuvent
être utilisées pour estimer la taille du marché. De plus, les
données sur les ventes achetées ne fournissent pas des
renseignements sur les caractéristiques des produits de

2

2

According to data from the 2018–2019 Canadian Student
Tobacco, Alcohol and Drugs Survey that indicated that the
prevalence (past 30 days) of vaping had doubled compared to
the previous survey in 2016–2017 among students in grades 7
to 12 (Secondary I through V in Quebec).

Selon les données de l’Enquête canadienne sur le tabac,
l’alcool et les drogues chez les élèves de 2018-2019, qui indiquaient que la prévalence (des 30 derniers jours) du vapotage
avait doublé par rapport à l’enquête précédente en 2016-2017
chez les élèves de la 7e à la 12e année (de 1re à 5e secondaire au
Québec).
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selected vaping products to characterize their chemical
contents and analyze their emissions. Vaping product
manufacturers do not publicly release ingredients data
and it cannot be purchased from external sources. The
dynamic and changing nature of the vaping market makes
it difficult to get an accurate picture of market changes.

vapotage vendus (comme l’arôme et la concentration en
nicotine). Pour déterminer le contenu des produits de
vapotage, Santé Canada a entrepris des analyses en laboratoire pour certains produits de vapotage afin de caractériser leur contenu chimique et analyser leurs émissions.
Les fabricants de produits de vapotage ne divulguent pas
les données sur les ingrédients, et celles-ci ne peuvent pas
être acquises de sources externes. En raison de la nature
dynamique et changeante du marché du vapotage, il est
difficile de dresser un portrait précis de l’évolution du
marché.

Objective

Objectif

The proposed Vaping Products Reporting Regulations
(proposed Regulations) seek to provide Health Canada
with vaping product-related information that would help
to better understand the impact of these products and further the objectives of the TVPA. One of these objectives is
to prevent vaping product use from leading to the use of
tobacco products by young persons and non-users of
tobacco products.

Le projet de Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage (projet de règlement) vise à fournir à
Santé Canada des renseignements sur les produits de
vapotage qui aideraient à mieux comprendre l’incidence
des produits de vapotage et à contribuer aux objectifs de la
LTPV. L’un de ces objectifs est d’empêcher que l’usage de
tels produits ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de
produits du tabac à l’usage du tabac.

The proposed Regulations would provide Health Canada
with access to additional information, some of which can
only be obtained from vaping product manufacturers,
which would supplement its ongoing research and surveillance activities. In particular, the additional information
would be used together with other information that Health
Canada collects to:

Le projet de règlement donnerait à Santé Canada accès à
des renseignements supplémentaires, dont certains ne
peuvent être obtenus qu’auprès des fabricants de produits
de vapotage, qui compléteraient ses activités de recherche
et de surveillance en cours. En particulier, ces renseignements supplémentaires seraient utilisés avec d’autres renseignements que Santé Canada recueille pour :

• better understand the vaping product market, including product types and designs popular with Canadians,
especially youth

• mieux comprendre le marché des produits de vapotage,
notamment les types de produits et les caractéristiques
de conception des dispositifs populaires auprès de la
population canadienne, en particulier des jeunes;

• monitor vaping product sales trends over time
• identify the ingredients in vaping substances that are
heated to form the vapour inhaled by users
• support internal research efforts regarding vaping
products and share information where possible with
external stakeholders
• interpret the impact of tobacco control measures and to
identify emerging vaping use trends.

• surveiller les tendances des ventes de produits de vapotage au fil du temps;
• identifier les ingrédients des substances de vapotage
qui sont chauffées pour former la vapeur inhalée par les
usagers;
• appuyer les efforts de recherche interne sur les produits de vapotage et partager les renseignements, dans
la mesure du possible, avec les parties prenantes
externes;
• interpréter l’incidence des mesures de lutte antitabac et
l’identification de nouvelles tendances dans l’usage des
produits de vapotage.

The proposed Regulations would also help further the
objectives of the CTS, which include helping people who
smoke to quit tobacco and protecting youth and nontobacco users from nicotine addiction.

Le projet de règlement contribuerait aussi à la réalisation
des objectifs de la SCT, notamment ceux visant à aider les
Canadiennes et les Canadiens à cesser de fumer et à protéger les jeunes et les non-fumeurs de la dépendance à la
nicotine.

Description

Description

Subsection 7.3(1) of the TVPA requires manufacturers to
submit information that is required by the regulations to

Le paragraphe 7.3(1) de la LTPV exige que les fabricants
transmettent au ministre dans les délais, en la forme et
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the Minister, in the form, manner and time specified by
the regulations. The required information pertains to
vaping products, their emissions and any research and
development related to vaping products and their emissions, regardless of whether the vaping products are for
sale.

selon les modalités réglementaires, les renseignements
exigés par les règlements. Les renseignements exigés
portent sur les produits de vapotage, en vente ou non,
leurs émissions et toute recherche et développement liés à
ces produits et à leurs émissions.

The proposed Regulations would require manufacturers
of vaping products to provide Health Canada with information on their vaping product sales and ingredients.
Retailers would not be required to report information
unless they “manufacture” vaping products, as per the
definition set out in the TVPA.

Le projet de règlement exigerait des fabricants de produits
de vapotage qu’ils transmettent à Santé Canada des renseignements sur les ventes et les ingrédients de leurs produits de vapotage. Les détaillants ne seraient pas tenus de
déclarer des renseignements, à moins de « fabriquer »
eux-mêmes des produits de vapotage, tel que défini dans
la LTPV.

The proposed Regulations would require manufacturers
to submit the following:

Le projet de règlement exigerait que les fabricants transmettent les renseignements suivants :

Report on Sales — This report would contain information on sales of vaping products by brand sold in Canada
and for export. The Report on Sales would be required to
be submitted on a quarterly basis.

Rapport sur les ventes – Ce rapport contiendrait des
renseignements sur les ventes de produits de vapotage
effectuées au Canada et à l’exportation, par marque. Le
rapport sur les ventes devrait être soumis chaque
trimestre.

The Report on Sales would be required for the following
vaping product types:

Le rapport sur les ventes serait requis pour chacun des
types de produits de vapotage suivants :

• Vaping substances

• une substance de vapotage;

• Vaping devices that contain a vaping substance

• un dispositif de vapotage qui contient une substance de
vapotage;

• Vaping parts that contain a vaping substance
• Vaping devices that do not contain a vaping substance,
and
• Vaping parts that do not contain a vaping substance.

• une pièce de vapotage qui contient une substance de
vapotage;
• un dispositif de vapotage qui ne contient pas de substance de vapotage;
• une pièce de vapotage qui ne contient pas de substance
de vapotage.

The required sales reporting on vaping parts that do not
contain a vaping substance would be limited to the following vaping parts:

S’agissant des pièces de vapotage qui ne contiennent pas
de substance de vapotage, les rapports sur les ventes se
limiteraient aux pièces de vapotage suivantes :

• a part that contains, or that is intended to contain, a
source of energy

• une pièce qui contient ou est destinée à contenir une
source d’énergie;

• a part that is a reservoir, including a tank, cartridge or
pod, for a vaping substance that also contains an aerosol-generating component, and

• une pièce — y compris un clearomiseur, une cartouche
ou une capsule — qui consiste en un réservoir, destiné
à contenir une substance de vapotage et qui contient un
composant générateur d’aérosol;

• a part that contains a microprocessor.
Manufacturers would also be required to submit sales
information for each brand of kit sold in Canada and for
export. A kit would be defined as a package that contains
two or more of the types of vaping product referred to
above or two or more brands of vaping product of the
same type with different characteristics such as flavour or
nicotine concentration.

• une pièce qui contient un microprocesseur.
Les fabricants seraient aussi tenus de transmettre des renseignements sur les ventes pour chaque marque de trousse
effectuées au Canada ou à l’exportation. Une trousse serait
définie comme un emballage qui contient deux ou plusieurs des types de produits de vapotage susmentionnés,
ou deux ou plusieurs marques d’un même type de produit
de vapotage, qui présentent des caractéristiques différentes, telles que l’arôme ou la concentration en nicotine.
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This report would include information on the number of
vaping product packages sold, or products sold (for those
sold without a package), as well as the number of units in
a vaping product package, the volume of vaping substance
per unit of vaping product, the total volume of vaping substance sold and the total value of the sales in Canada (in
Canadian dollars). Sales would be broken down by province/territory and for the whole of Canada. Sales of
exported vaping products would also be required by country of export.

Ce rapport contiendrait des renseignements sur le nombre
d’emballages de produits de vapotage vendus ou de produits de vapotage vendus (pour ceux vendus sans emballage), ainsi que le nombre d’unités contenues dans un
emballage de produit de vapotage, le volume de la substance de vapotage pour chaque unité de produit de vapotage, le volume total de substance de vapotage vendue et
sur la valeur totale des ventes au Canada (en dollars canadiens). Les ventes seraient ventilées par province ou territoire et pour l’ensemble du Canada. Les ventes de produits
de vapotage destinés à l’exportation seraient aussi requises
par pays de destination.

Report on Ingredients — This report would contain
information on the ingredients of vaping substances by
brand sold in Canada.

Rapport sur les ingrédients – Ce rapport contiendrait
des renseignements sur les ingrédients des substances de
vapotage vendues au Canada, par marque.

An ingredients report would be required one month after
the first complete quarter of the year after the coming into
force of the proposed Regulations for each brand of vaping
product or kit sold in Canada that is a vaping substance or
that contains a vaping substance. For new brands, manufacturers would be required to submit an ingredient report
on or before the day the vaping product is first sold in
Canada.

Un rapport sur les ingrédients serait exigé un mois après
le premier trimestre complet de l’année après l’entrée en
vigueur du projet de règlement pour chaque marque de
produit de vapotage ou trousse vendue au Canada, qui est
une substance de vapotage ou qui contient une substance
de vapotage. Pour les nouvelles marques, les fabricants
seraient tenus de transmettre un rapport sur les ingrédients au plus tard le jour de la première vente du produit
au Canada.

A Report on Ingredients would be required for the following vaping product types:

Le rapport sur les ingrédients serait requis pour les types
de produits de vapotage suivants :

• Vaping substances

• une substance de vapotage;

• Vaping devices that contain a vaping substance, and

• un dispositif de vapotage qui contient une substance de
vapotage;

• Vaping parts that contain a vaping substance.

• une pièce de vapotage qui contient une substance de
vapotage.

This report would also be required for each of those types
of vaping products contained in a kit.

Ce rapport serait également requis pour chacun de ces
types de produits de vapotage contenus dans une trousse.

Ingredient information would include the concentration
of each ingredient and substance used to make a vaping
product substance. If any ingredient or vaping substance
is made of more than one substance, information on each
of those substances would have to be submitted. Manufacturers that do not know the contents of their ingredients
or substances would have to contact their suppliers to
ensure the information is submitted to Health Canada.

Les renseignements sur les ingrédients comprendraient
notamment la concentration de chaque ingrédient ou substance utilisé dans la fabrication d’une substance de vapotage. Dans le cas d’un ingrédient ou d’une substance de
vapotage qui se compose de plus d’une substance, les renseignements pour chaque substance devraient être transmis. Il incomberait aux fabricants qui ne connaissent pas
le contenu des ingrédients ou des substances utilisés dans
la fabrication de leurs produits de communiquer avec
leurs fournisseurs afin de s’assurer que les renseignements soient transmis à Santé Canada.

For both sales and ingredients reports, manufacturers
would also be required to include:

Pour les rapports sur les ventes et les ingrédients, les
fabricants seraient également tenus de transmettre :

• For each brand of vaping product reported, a unique
product identifier, its brand name or brand family
name, its flavour name, nicotine concentration and any
other additional brand elements or descriptive term

• Pour chaque marque de produit de vapotage, l’identifiant de produit unique, le nom de marque ou le nom de
famille de marque, le nom de l’arôme, la concentration
en nicotine de la substance de vapotage et tout autre
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élément de marque ou terme descriptif qui permet de
distinguer le produit de vapotage des autres produits
de vapotage.

• The name of the manufacturer, the name of the individual who prepared the report and their contact information. This would include an attestation that the information in the report is true and complete to the best of
their knowledge and belief and is provided in good
faith.

• Le nom du fabricant, le nom de l’auteur du rapport et
ses coordonnées. L’auteur transmettrait avec le rapport
une attestation portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans le rapport sont vrais et complets
et sont fournis de bonne foi.

Electronic Submission — The sales and ingredient
reports would be submitted to Health Canada in an electronic format. Manufacturers would be required to use
forms prescribed by the Minister that are incorporated by
reference in the proposed Regulations. Manufacturers
would be required to use the forms without modifying
their format, except as indicated in the form. The required
use of electronic forms is expected to assist manufacturers
in completing their reports and ensure the consistent
reporting of information.

Transmission électronique – Les rapports sur
les ventes et les ingrédients seraient transmis à Santé
Canada sous forme électronique. Les fabricants seraient
tenus d’utiliser les modèles prescrits par le ministère, qui
seraient incorporés par renvoi dans le projet de règlement. Les fabricants seraient tenus d’utiliser les modèles
sans en modifier la présentation, sauf si indiqué dans le
modèle. L’utilisation obligatoire de formulaires électroniques devrait aider les fabricants à remplir leurs rapports
et assurer la communication uniforme de renseignements.

The proposed Regulations would not apply to vaping
products and kits, including vaping products in kits that
would be subject to an authorization, including a licence,
issued under the FDA.

Le projet de règlement ne s’appliquerait pas aux produits
de vapotage ni aux trousses ou les produits de vapotage
dans une trousse, qui seraient assujettis à une autorisation, y compris une licence, délivrée en vertu de la LAD.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Health Canada published a consultation document,
Proposals for the Regulation of Vaping Products, on
August 25, 2017, setting out proposals to regulate vaping
products in Canada. It provided a 60-day comment period
that closed on October 27, 2017. The document proposed
ten separate measures to regulate vaping products under
the TVPA. Of the ten measures proposed, Proposal #5
set out information that could be required for vaping
products.

Le 25 août 2017, Santé Canada a publié un document de
consultation intitulé Propositions entourant la réglementation des produits de vapotage qui présente des propositions visant à réglementer les produits de vapotage au
Canada. La consultation a duré 60 jours, soit jusqu’au
27 octobre 2017. Le document a proposé dix mesures distinctes pour réglementer les produits de vapotage en vertu
de la LTPV. De ces dix propositions, la proposition 5 énonçait les renseignements qui pourraient être exigés pour les
produits de vapotage.

PROPOSAL 5: Health Canada proposes manufacturers
be required to report the information set out below at
the frequency specified:

PROPOSITION 5 : Santé Canada propose que les
fabricants soient tenus de fournir les renseignements
énumérés ci-après à la fréquence spécifiée.

INFORMATION

FREQUENCY

RENSEIGNEMENTS

FRÉQUENCE

The name of the business
and contact person

Annually

Le nom de l’entreprise et de
la personne-ressource

Annuellement

Details about each vaping
device or liquid, including the
product name, model number
and nicotine concentration

Upon introduction of each
product, and annually
thereafter

Les détails sur chaque
dispositif ou liquide de
vapotage, y compris le nom
du produit, le numéro de
modèle et la concentration en
nicotine

Au lancement du produit,
puis annuellement par la
suite

Details about the design of
each vaping device, including
engineering drawings
and information about the
materials and components
used

Upon introduction of each
product, and annually
thereafter

Les détails sur la conception
de chaque dispositif de
vapotage, y compris
les dessins techniques
et l’information sur les
matériaux et les composants
utilisés

Au lancement du produit,
puis annuellement par la
suite
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INFORMATION

FREQUENCY

RENSEIGNEMENTS

FRÉQUENCE

Contents of vaping liquids,
including quantities of each
ingredient

Upon introduction of each
product, and annually
thereafter

Des données sur le contenu
des liquides de vapotage,
y compris les quantités de
chaque ingrédient

Au lancement du produit,
puis annuellement par la
suite

Information on research and
development activities

Annually

Des renseignements sur les
activités de recherche et de
développement

Annuellement

Information on promotional
activities

Annually

Des renseignements sur les
activités de promotion

Annuellement

Sales data for each product

Quarterly

Les données relatives aux
ventes pour chaque produit

Chaque trimestre
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A total of 105 comments were received across nine stakeholder groups: academics; the general public; other levels
of government (municipal, provincial and territorial); the
health products industry; the vaping industry; the tobacco
industry; non-governmental organizations (NGOs); public health groups; and retailers (including vape shops). A
Consultation summary: proposals for the regulation of
vaping products is available online.

Au total, 105 présentations ont été reçues de neuf groupes
d’intervenants : universitaires; grand public; autres ordres
de gouvernement (administrations municipales, provinciales et territoriales); industrie des produits de santé;
industrie du vapotage; industrie du tabac; organisations
non gouvernementales (ONG); groupes de santé publique;
et détaillants (dont les vapoteries). Le Résumé de la
consultation sur les propositions entourant la réglementation des produits de vapotage peut être téléchargé en
ligne.

Approximately half of respondents who commented on
Proposal #5 supported requiring vaping product manufacturers to provide information on their products. Supporters included municipal/provincial/territorial governments, public health groups and NGOs, as well as some
retailers and other members of the vaping industry. A
number suggested additional items to be reported (e.g.
emissions testing), and some suggested reporting be more
frequent. Others suggested reporting requirements for
vaping products should be similar in scope to those
required for tobacco products pursuant to the TRR. A
majority of vaping industry stakeholders expressed concern that the proposal was too restrictive. They argued
vaping products are an important harm reduction tool
and, in order to achieve their potential health benefits,
should not be overregulated. They argued reporting regulations would be too burdensome for smaller vaping
industry players, forcing them underground.

Environ la moitié des répondants qui se sont prononcés
sur la proposition 5 (les administrations municipales, provinciales et territoriales, les intervenants en santé
publique, les ONG, certains détaillants et d’autres
membres de l’industrie du vapotage) appuyaient l’obligation pour les fabricants de produits de vapotage de fournir
des renseignements sur leurs produits. Un certain nombre
ont proposé l’obligation de fournir des renseignements
supplémentaires (par exemple sur les analyses d’émissions), tandis que quelques-uns ont suggéré d’augmenter
la fréquence des rapports. D’autres encore souhaitaient
que les exigences relatives aux rapports pour les produits
de vapotage soient de la même portée que celle des exigences prévues par le RRRT pour les produits du tabac.
Selon la majorité des intervenants de l’industrie du vapotage, la proposition serait trop restrictive. Ces derniers ont
fait valoir que les produits de vapotage représentent un
important outil de réduction des méfaits et, à ce titre, ne
devraient pas faire l’objet d’une réglementation excessive
qui annulerait leurs bienfaits possibles pour la santé. À
leur avis, le règlement sur les rapports s’avérerait trop
contraignant pour les petits acteurs de l’industrie du vapotage et les inciterait à agir dans la clandestinité.

In response to some of the concerns expressed, vaping
product reporting regulations are being developed in a
stepwise approach. The proposed Regulations would only
require sales and ingredient reports. Additional vaping
reporting requirements, including elements identified in
the 2017 consultation document such as information on
research and development and on promotional activities,
are currently under consideration for future amendments
to the proposed Regulations. This stepwise approach is
designed to avoid increasing the administrative burden on

En réponse à certaines des préoccupations exprimées, les
exigences en matière de rapports relatifs aux produits de
vapotage sont élaborées selon une approche par étapes.
Dans le projet de règlement, seuls les rapports sur les
ventes et les ingrédients seraient exigés. D’autres exigences en matière de rapports relatifs aux produits de
vapotage, y compris des éléments indiqués dans le document de consultation en 2017, comme des renseignements
sur les activités de recherche et de développement et sur
les activités de promotion, sont encore à l’étude en vue de
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vaping manufacturers all at once and to spread the impact
on Health Canada’s compliance monitoring activities over
time. The ability of manufacturers to absorb the burden of
additional reporting requirements will be considered during the development of any future amendments.

futures modifications au projet de règlement. Cette
approche par étapes vise à éviter d’alourdir le fardeau
administratif des fabricants de produits de vapotage et à
étendre l’incidence sur les activités de surveillance de la
conformité de Santé Canada au fil du temps. La capacité
des fabricants d’absorber le fardeau des exigences additionnelles en matière de rapport sera prise en compte au
cours de l’élaboration de toute modification future au
règlement.

The proposed Regulations were included in Health
Canada’s Forward Regulatory Plan in the fall of 2017.
Reporting requirements were also considered during parliamentary hearings on former Bill S-5, An Act to amend
the Tobacco Act and the Non-smokers’ Health Act and to
make consequential amendments to other Acts in 2018,
including consideration of the new manufacturer reporting obligations for vaping products.

Le projet de règlement a été inclus dans le Plan prospectif
de la réglementation de Santé Canada à l’automne 2017.
Les exigences en matière de rapport ont également été
prises en compte lors des audiences parlementaires sur
l’ancien projet de loi S-5, la Loi modifiant la Loi sur le
tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois
en conséquence en 2018, y compris l’examen des nouvelles
obligations pour les fabricants de transmettre des rapports sur les produits de vapotage.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An initial Assessment of Modern Treaty Implications concluded this proposal does not impact modern treaties with
Indigenous peoples of Canada.

Une étude initiale d’évaluation des répercussions des traités modernes a conclu que ce projet n’avait aucune incidence sur les traités modernes signés avec les Autochtones
du Canada.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Option 1 — Baseline scenario (No reporting
regulations, maintain current research and
surveillance activities)

Option 1 — Scénario de base (aucun règlement
concernant l’obligation de transmettre des rapports,
maintien des activités de recherche et de surveillance
actuelles)

This option would not introduce any reporting regulations
for vaping products sold in Canada or for export. Health
Canada would rely on data obtained from current research
and surveillance activities. This includes the purchase of
vaping product sales data from third parties and the sampling of products to conduct laboratory characterization
of their contents. Complete market sales data and detailed
ingredient information is not released by vaping product
manufacturers, nor is it available from external sources.

Cette option n’établirait aucun règlement concernant la
transmission de renseignements sur les produits de vapotage vendus au Canada ou destinés à l’exportation. Santé
Canada utiliserait les données issues des activités de
recherche et de surveillance actuelles. Cette démarche
consisterait à acheter auprès de tiers des données sur les
ventes de produits de vapotage et à échantillonner des
produits pour caractériser leur contenu en laboratoire.
Les fabricants de produits de vapotage ne communiqueraient pas de données complètes sur les ventes ni de renseignements détaillés sur les ingrédients, et il ne serait pas
possible d’obtenir ces renseignements auprès d’une source
externe.

This option would not provide access to timely and relevant information to inform decisions on policies, programs and regulations for vaping products. The dynamic
and changing nature of the vaping market makes it difficult to get an accurate assessment of market changes with
current data sets. Therefore, the status quo is not considered an appropriate option.

Cette option ne donnerait pas accès en temps opportun à
des renseignements pertinents pouvant guider la prise de
décisions portant sur les politiques, les programmes et la
réglementation concernant les produits de vapotage. En
raison de la nature dynamique et changeante du marché
des produits de vapotage, il est difficile d’obtenir une évaluation exacte des changements du marché avec les
ensembles de données actuels. C’est pourquoi le statu quo
n’est pas considéré comme une option appropriée.
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Option 2 — Voluntary reporting for vaping products

Option 2 — Déclaration volontaire de renseignements
sur les produits de vapotage

This option would ask vaping product manufacturers to
voluntarily provide information about their vaping products to Health Canada. Due to the nature of the information that would be requested and because of the costs
involved in preparing and submitting reports, manufacturers are unlikely to voluntarily comply.

Selon cette option, les fabricants de produits de vapotage
fourniraient volontairement à Santé Canada des renseignements sur leurs produits de vapotage. En raison de la
nature des renseignements qui seraient demandés et des
coûts liés à la préparation et à la transmission de ces renseignements, il est peu probable que les fabricants
acceptent de le faire de leur plein gré.

This option is not considered suitable. Health Canada
would not be able to collect complete sales and ingredients information that would inform the development of
policies, programs and regulations for vaping products.

Cette option n’est pas considérée comme convenable.
Santé Canada ne serait pas en mesure d’obtenir des renseignements complets sur les ventes et les ingrédients qui
permettraient de guider l’élaboration des politiques, des
programmes et de la réglementation concernant les produits de vapotage.

Option 3 (Recommended) — Reporting regulations to
require manufacturers to report sales and ingredients
information

Option 3 (recommandée) — Règlement exigeant les
fabricants à déclarer des renseignements sur les
ventes et les ingrédients

This option would implement the proposed Regulations to
require vaping product manufacturers submit detailed
information to Health Canada on their sales and vaping
product ingredients.

Cette option mettrait en œuvre le projet de règlement, qui
exigerait des fabricants de produits de vapotage de transmettre à Santé Canada des renseignements détaillés sur
leurs ventes et sur les ingrédients de leurs produits de
vapotage.

This option is recommended as it would provide a more
complete picture of vaping product sales and products
available in Canada and the full disclosure of vaping product ingredients. This detailed information is not available
from public sources or through the purchase of data sets
from third parties.

Cette option est celle qui est recommandée, car elle donnerait un portrait plus complet des ventes de produits de
vapotage et des produits sur le marché canadien et permettrait l’accès à une déclaration complète des ingrédients des produits de vapotage. Ces renseignements
détaillés ne sont pas disponibles auprès des sources
publiques ou par achat des ensembles de données vendus
par des tiers.

This option is recommended as it would provide timely
access to relevant information to support the purpose of
the TVPA through regulations and to inform the development of policies and programs with respect to vaping
products.

Cette option est aussi recommandée, car elle donnerait un
accès en temps opportun aux renseignements pertinents
pour appuyer les objectifs de la LTPV et pour éclairer l’élaboration de politiques, de programmes et de la réglementation concernant les produits de vapotage.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

Summary of cost-benefit analysis

Résumé de l’analyse des coûts-avantages

It is anticipated that the proposed Regulations would
impact Canadians, vaping product manufacturers in all
provinces and territories and Health Canada.

On s’attend à ce que le projet de règlement ait une incidence sur la population canadienne, les fabricants de produits de vapotage de toutes les provinces et de tous les
territoires, et Santé Canada.

The information received pursuant to the proposed Regulations would be used to better understand the impact of
vaping products and further the objectives of the TVPA.
One of these objectives is to prevent vaping product use
from leading to the use of tobacco products by young persons and non-users of tobacco products.

Les renseignements transmis en vertu du projet de règlement seraient utilisés pour mieux comprendre l’incidence
des produits de vapotage et appuyer les objectifs de la
LTPV. Un de ces objectifs est d’empêcher que l’usage de
tels produits ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de
produits du tabac à l’usage du tabac.
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The information would also help further the CTS objectives, which include helping people who smoke to quit
tobacco and protecting youth and non-tobacco users from
nicotine addiction.

Les renseignements contribueraient à la réalisation des
objectifs de la SCT, notamment ceux visant à aider les
Canadiennes et Canadiens à cesser de fumer et à protéger
les jeunes et les non-fumeurs de la dépendance à la
nicotine.

Implementation of the proposed Regulations would
require an investment of public sector resources. Onetime and ongoing costs to Health Canada for implementation, compliance monitoring and enforcement activities
are estimated at $2.0M (PV) present value over the 10-year
period or approximately $0.29M in annualized value.

La mise en œuvre du projet de règlement nécessiterait
l’investissement de ressources du secteur public. Les coûts
ponctuels et récurrents pour Santé Canada liés à la mise
en œuvre, à la surveillance de la conformité et à l’application de la loi sont estimés à 2 millions de dollars en valeur
actualisée sur une période de 10 ans, ce qui correspond à
une valeur annualisée d’environ 290 000 $.

The reporting requirements in the proposed Regulations
would result in costs to vaping product manufacturers for
the preparation of sales and ingredient reports, including
estimated costs for electronic sales tracking systems. Total
administrative and compliance costs to the vaping product manufacturers are estimated at $2.9M present value
over the 10-year period or about $0.4M in annualized
value.

Les exigences de transmission de renseignements du projet de règlement entraîneraient des coûts pour les fabricants de produits de vapotage pour la préparation de rapports sur les ventes et les ingrédients, y compris les coûts
estimatifs des systèmes de suivi des ventes électroniques.
Les coûts liés à l’administration et à la conformité pour les
fabricants de produits de vapotage sont estimés à 2,9 millions de dollars en valeur actualisée sur une période de
10 ans, ce qui correspond à une valeur annualisée d’environ 0,4 million de dollars.

Total quantified costs to vaping manufacturers and government are estimated at $4.9M (PV) for the 10-year period or $0.7M annualized.

Les coûts totaux quantifiés pour les fabricants de produits
de vapotage et le gouvernement sont estimés à 4,9 millions de dollars en valeur actualisée sur une période de
10 ans, ce qui correspond à une valeur annualisée d’environ 0,7 million de dollars.

Quantitative and qualitative costs are explained in further
detail in the following sections.

Les coûts quantitatifs et qualitatifs sont expliqués en
détail dans les sections ci-dessous.

Analytical approach

Méthode analytique

The Cabinet Directive on Regulation requires departments to analyze the costs and benefits of federal regulations. Benefits and costs are estimated by comparing the
incremental change from the current regulatory framework (i.e. the baseline scenario) to what is anticipated to
occur under the new regulatory approach (i.e. the regulatory scenario).

La Directive du Cabinet sur la réglementation exige que
les ministères analysent les coûts et les avantages des
règlements fédéraux. Les coûts et des avantages sont estimés en comparant le changement différentiel actuel
(c’est-à-dire le scénario de base) à ce qui est prévu dans le
cadre de la nouvelle approche réglementaire (c’est-à-dire
le scénario de réglementation).

Total costs of the proposed Regulations are expected to be
less than $1 million nationally in average annual costs.
For this proposal, a qualitative assessment of the costs
and benefits has been undertaken. Costs and benefits have
been quantified and/or monetized to the extent that data
is available.

Les coûts totaux du projet de règlement devraient être
inférieurs à 1 million de dollars à l’échelle nationale en
coûts annuels moyens. Une évaluation qualitative des
coûts et des avantages a été entreprise à l’égard de la présente proposition. Les coûts et les avantages ont été quantifiés et/ou monétarisés dans la mesure où les données
sont disponibles.

The proposed Regulations are expected to come into effect
in 2023. This cost-benefit analysis (CBA) covers the
10-year period from 2023 to 2032. A 7% discount rate is
used to estimate the present value of the incremental
costs. All values reported for the 10-year period are
expressed in 2021 constant dollars. Incremental benefits
have not been quantified, but are expressed qualitatively.

Le projet de règlement devrait entrer en vigueur en 2023.
L’analyse coûts-avantages (ACA) porte sur une période de
10 ans allant de 2023 à 2032. Un taux d’actualisation de 7 %
est utilisé pour évaluer la valeur actuelle des coûts supplémentaires. Toutes les valeurs indiquées pour la période de
10 ans sont exprimées en dollars constants de 2021. Les
avantages différentiels n’ont pas été quantifiés, mais ils
ont été exprimés qualitativement.
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Baseline and regulatory scenario

Scénario de base et scénario de réglementation

Under the baseline scenario, reporting regulations for
vaping products in Canada would not be introduced.
Information on vaping product sales available to Health
Canada would continue to be incomplete, and detailed
information on vaping product ingredients would continue to be unavailable. Vaping product reporting requirements are in place in one province (British Columbia), as
described in the Regulatory Alignment section.

Selon le scénario de base, aucun règlement concernant
la déclaration de renseignements sur les produits de
vapotage ne serait introduit au Canada. Les renseignements sur les ventes de produits de vapotage dont dispose Santé Canada resteraient incomplets, et les renseignements détaillés sur les ingrédients des produits de
vapotage continueraient d’être inaccessibles. Des règles
concernant la transmission de renseignements sur les
produits de vapotage ont été mises en place dans une province (la Colombie-Britannique), comme expliqué dans
la section Coopération et harmonisation en matière de
réglementation.

The baseline scenario will be revisited if the proposed
Order Amending Schedules 2 and 3 to the Tobacco and
Vaping Products Act (Flavours) that was pre-published in
the Canada Gazette Part I on June 19, 2021, comes into
force. The proposal to restrict vaping product flavours, if
implemented, would impact the number of flavoured
vaping product brands available in Canada. This means
that the analysis presented below may overstate the baseline number of brands sold in Canada used to estimate the
costs of the proposed Regulations.

Le scénario de base sera examiné de nouveau si le projet
de Décret modifiant les annexes 2 et 3 de la Loi sur le tabac
et les produits de vapotage (arômes), qui a fait l’objet
d’une publication préalable à la Partie I de la Gazette du
Canada le 19 juin 2021, entre en vigueur. La proposition
de restreindre les arômes des produits de vapotage, si elle
est mise en œuvre, aurait une incidence sur le nombre de
marques de produits de vapotage aromatisés sur le marché canadien. Cela signifie que l’analyse présentée ci-dessous pourrait surestimer le nombre de base de marques
vendues au Canada utilisé pour estimer les coûts du projet
de règlement.

Under the regulatory scenario, the proposed Regulations
would require vaping product manufacturers to submit
sales and ingredients reports to Health Canada for vaping
products sold in Canada. Health Canada would have
access to important information that would support the
purpose of the TVPA and would further the objectives of
CTS.

Selon le scénario réglementaire, le projet de règlement
exigerait que les fabricants de produits de vapotage transmettent des rapports sur les ventes et les ingrédients à
Santé Canada pour les produits de vapotage vendus au
Canada. Santé Canada aurait accès à des renseignements
importants pour appuyer les objectifs de la LPTV et contribuer à l’atteinte des objectifs de la SCT.

Quantitative and qualitative impacts are described in the
following sections.

Les répercussions quantitatives et qualitatives sont
décrites dans les sections suivantes.

Quantitative impacts

Répercussions quantitatives

It is assumed that there are up to 235 vaping product
manufacturers impacted by the proposal, 225 of which
are small businesses, as per the Treasury Board of Canada
Secretariat definition. It is further estimated that there
are up to 10 brands per manufacturer, for a total estimate
of approximately 2,350 brands on the market, including
90 vaping device brands. It is assumed that there is zero
growth in the number of brands and manufacturers in the
vaping market. The total number of brands in the Canadian market is expected to remain unchanged, with new
brands being introduced as other brands are discontinued.

On suppose que jusqu’à 235 fabricants de produits de
vapotage seraient touchés par la proposition, dont 225
sont des petites entreprises selon la définition du Secrétariat du Conseil de Trésor du Canada. On estime également
qu’il y a jusqu’à 10 marques par fabricant, pour une estimation totale d’environ 2 350 marques sur le marché, y
compris 90 marques de dispositifs de vapotage. On suppose qu’il n’y a aucune croissance du nombre de marques
et de fabricants sur le marché des produits de vapotage.
On s’attend à ce que le nombre total de marques sur le
marché canadien demeure stable, de nouvelles marques
étant introduites au fur et à mesure que d’autres marques
sont abandonnées.

Precise information on the vaping market is currently
unavailable to Health Canada. The proposed Regulations
are an attempt to remedy this. Estimates of costs to vaping
product manufacturers are therefore based on analysis of

Santé Canada ne dispose pas actuellement de renseignements précis sur le marché des produits de vapotage. Le
projet de règlement vise à y remédier. Les estimations des
coûts pour les fabricants de produits de vapotage sont
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information from purchased market data and commissioned research reports. Estimates of the number of
brands and manufacturers are based on analysis of a
report by Euromonitor International13. Estimates of time
to complete reports are based on testing of report templates by Health Canada subject matter experts and market research incorporating industry input24.

fondées sur une analyse des renseignements tirés des données du marché achetées et des rapports de recherche
commandés par Santé Canada. Les estimations du nombre
de marques et de fabricants sont fondées sur l’analyse
d’un rapport d’Euromonitor International13. Les estimations du temps nécessaire pour produire les rapports sont
fondées sur les gabarits de rapport remplis par des experts
en la matière de Santé Canada et sur des études de marché
intégrant des commentaires de l’industrie24.

Costs of vaping product reporting by manufacturers are
calculated based on the estimated total number of manufacturers and brands sold in Canada. Existing reporting in
one province is not expected to reduce this cost because
specific reporting templates will be mandated for sales
and ingredient reports and submitted electronically to
Health Canada. Descriptions of each industry cost item
are described as follows.

Les coûts liés à la transmission de renseignements sur les
produits de vapotage sont calculés en fonction du nombre
total estimé de fabricants et de marques vendues au
Canada. On ne s’attend pas à ce que les rapports existants
dans une province réduisent ces coûts, car des modèles de
rapport particuliers seront obligatoires pour les rapports
sur les ventes et les ingrédients qui devront être transmis
électroniquement à Santé Canada. Les coûts de chaque
élément pour l’industrie sont décrits ci-dessous.

Report on Sales: Vaping product manufacturers would
be required to submit quarterly sales reports for vaping
products that are vaping substances or that contain a
vaping substance and for vaping devices and specific parts
that do not contain vaping substances. Detailed information would be required to be broken down by province and
territory and for export by country of destination. It is
assumed these reports would take 40 minutes to prepare,
quarterly, per brand, for 2,350 brands. The reports are
expected to be prepared by an accountant at a labour cost
of $48.19 per hour35.

Rapports sur les ventes : Les fabricants des produits
de vapotage seraient tenus de transmettre des rapports
trimestriels sur les ventes de produits de vapotage qui
sont des substances de vapotage ou qui contiennent une
substance de vapotage, ainsi que de dispositifs de vapotage et de certaines pièces qui ne contiennent pas de substance de vapotage. Des renseignements détaillés
devraient être ventilés par province et territoire, et par
pays de destination pour les produits de vapotage destinés
à l’exportation. On suppose que ces rapports prendraient
40 minutes à préparer, trimestriellement, par marque,
pour 2 350 marques. Les rapports devraient être préparés
par un comptable au taux horaire de 48,19 $35.

Report on Ingredients: Vaping product manufacturers
would be required to submit ingredients reports for existing and new vaping products that are vaping substances
or that contain a vaping substance. It is assumed that
ingredient reports would take two (2) hours to prepare,
per brand, for 2,256 brands (excludes devices and parts
that do not contain vaping substances), at the above-referenced labour cost of $48.19 per hour. While zero growth in
the vaping market has been assumed, new brands may be
introduced. Therefore, the estimate is calculated based on
reports for 10 brands per manufacturer in the first year,
and 1 brand per manufacturer as an ongoing cost in subsequent years, for 96% of the 235 manufacturers (this

Rapports sur les ingrédients : Les fabricants de produits de vapotage seraient tenus de transmettre des rapports sur les ingrédients des produits de vapotage existants et nouveaux qui sont des substances de vapotage ou
qui contiennent une substance de vapotage. On suppose
que la préparation des rapports sur les ingrédients prendrait deux (2) heures, par marque, pour 2 256 marques au
total (à l’exclusion des dispositifs et des pièces qui ne
contiennent pas de substance de vapotage) au taux horaire
de 48,19 $ susmentionné. Bien que l’on ait supposé une
croissance nulle du marché des produits de vapotage, de
nouvelles marques pourraient être introduites. Par conséquent, l’estimation est calculée en fonction des rapports

3

3

4

5

Euromonitor International. (2020). Study of the Market Size,
Characteristics, and Growth Trends of the Vaping Products
Market in Canada. A custom report for Health Canada. February 2020.
Industrial Economics, Incorporated. (2018). Economic Evaluation of Health Canada’s Proposed Vaping Product Regulations.
A custom report for Health Canada. March 2018.
The hourly rate of $48.19 is based on the Treasury Board of
Canada Secretariat Regulatory Cost Calculator v3.3 rate for
National Occupational Classification code 08, professional
occupations in business and finance, includes overhead and
adjusted to 2021 Canadian dollars using the Canadian Consumer Price Index (CPI).

4

5

Euromonitor International. Study of the Market Size, Characteristics, and Growth Trends of the Vaping Products Market in
Canada. Un rapport sur mesure compilé pour Santé Canada.
Février 2020.
Industrial Economics, Incorporated. Economic Evaluation of
Health Canada’s Proposed Vaping Product Regulations. Un rapport sur mesure préparé pour Santé Canada. Mars 2018.
Le taux horaire de 48,19 $, qui s’appuie sur celui établi par le
Calculateur des coûts réglementaires (v3.3) du Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada pour le code 08 de la Classification nationale des professionnels (Personnel professionnel en
gestion des affaires et en finance), comprend les coûts indirects. Il a été ajusté en dollars canadiens de 2021 à l’aide de
l’indice des prix à la consommation du Canada.
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accounts for the exclusion of the 4% of brands that are
devices and parts that do not contain vaping substances).

pour 10 marques par fabricant la première année et une
(1) marque par fabricant à titre de coût récurrent pour les
années subséquentes, pour 96 % des 235 fabricants (pour
tenir compte de l’exclusion des 4 % de marques qui sont
en fait des dispositifs et des pièces qui ne contiennent pas
de substance de vapotage).

Electronic sales system: A survey of the vaping industry indicated a one-time purchase of hardware and
ongoing maintenance of software for an electronic sales
system may be necessary for vaping product manufacturers that do not already have a system in place to compile
sales data electronically. It is assumed that up to 20% of
the 225 small manufacturers (45) would need to invest in
such a system. The 45 firms will incur a one-time cost for
hardware of $2,172, and annual costs for maintenance of
the software of $825. These costs are based on market
research (Industrial Economics, Incorporated, 2018), and
are adjusted to 2021 dollars using the Canadian Consumer
Price Index.

Système de ventes électronique : Une enquête menée
auprès de l’industrie du vapotage a révélé que l’achat
ponctuel de matériel et la maintenance continue d’un logiciel pour un système de ventes électronique peuvent être
nécessaires pour les fabricants de produits de vapotage
qui n’ont pas déjà un système en place pour compiler les
données sur les ventes par voie électronique. On suppose
que jusqu’à 20 % des 225 petits fabricants (45) devraient
investir dans un tel système. Les 45 entreprises engageraient un coût ponctuel de 2 172 $ pour le matériel et des
coûts annuels pour la maintenance du logiciel de 825 $.
Ces coûts sont fondés sur une étude de marché (Industrial
Economics, Incorporated, 2018) et sont ajustés en dollars
de 2021 à l’aide de l’indice des prix à la consommation du
Canada.

Public sector resources to administer the proposed Regulations, including resources to review submitted information and compliance and enforcement activities, are
described below.

Les ressources du secteur public nécessaires pour l’administration du projet de règlement, y compris les ressources
pour examiner les renseignements transmis et les activités de conformité et d’application de la loi, sont décrites
ci-dessous.

Government costs: The implementation of the proposed Regulations would require a minor investment of
public sector resources, in the form of one-time and
ongoing costs to Health Canada. These costs would include
labour and non-labour costs to administer the proposed
Regulations.

Coûts pour le gouvernement : La mise en œuvre du
projet de règlement nécessiterait un investissement
mineur de ressources du secteur public, sous forme de
coûts ponctuels et récurrents pour Santé Canada. Ces
coûts comprendraient des coûts salariaux et non salariaux
destinés à l’administration du projet de règlement.

It is estimated that Health Canada would incur costs of
$379K in the first year, comprising of costs related to compliance promotion to inform manufacturers of the new
reporting requirements, the development of compliance
and enforcement procedures, the monitoring of reports
for compliance, trend analysis and the maintenance of
internal filing systems to track the reports. In years 2 to
10, the costs for monitoring of reports for compliance,
trend analysis and maintenance of internal filing systems,
estimated at $249K, are expected to continue as recurring
costs.

On estime que Santé Canada engagerait des coûts de
379 000 $ au cours de la première année, y compris les
coûts liés à la promotion de la conformité pour informer
les fabricants des nouvelles exigences en matière de déclaration de renseignements, à l’élaboration de procédures
de conformité et d’application de la loi, à la surveillance de
la conformité des rapports, à l’analyse des tendances et au
maintien des systèmes de classement internes pour assurer le suivi les rapports. Au cours des années 2 à 10, les
coûts liés au contrôle de la conformité des rapports, à
l’analyse des tendances et au maintien des systèmes de
classement internes, estimés à 249 000 $, devraient se
poursuivre à titre de coûts récurrents.

These activities would be performed by the same Health
Canada teams that verify and analyze tobacco reports pursuant to the TRR. Additional costs to administer vaping
reports will be absorbed through existing budget allocations and efficiencies that have been achieved through
experience with tobacco reports.

Ces activités seraient effectuées par les mêmes équipes de
Santé Canada qui vérifient et analysent les rapports sur le
tabac conformément au RRRT. Les coûts supplémentaires
découlant de l’administration des rapports sur les produits de vapotage seront absorbés par les affectations
budgétaires existantes et par gains d’efficience qui ont été
réalisés grâce à l’expérience des rapports sur le tabac.
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Incremental costs by each type of activity are summarized
in Table 1 below.

Le tableau 1 ci-dessous résume les coûts supplémentaires
par type d’activité.

Cost-benefit statement

Énoncé des coûts et avantages

Number of businesses impacted: 235
Number of years: 10, 2023 to 2032
Base year for costing: 2021
Present value base year: 2023
Discount rate: 7%

Nombre d’entreprises touchées : 235
Nombre d’années : 10, de 2023 à 2032
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2021
Année de référence de la valeur actuelle : 2023
Taux d’actualisation : 7 %

Table 1: Monetized costs
Impacted
stakeholder

Description of cost

Base year 2023

Year 5
2027

Final year
2032

Total (PV)

Annualized
value

Government

Government costs: implementation,
compliance monitoring activities and
analysis of the reports

$378,963

$249,492

$249,492

$2,004,462

$285,390

Industry

Sales reports submitted quarterly for
all vaping products

$302,010

$302,010

$302,010

$2,176,090

$309,826

Ingredient report submitted one-time
(vaping products containing vaping
substances)

$217,436

$21,744

$21,744

$359,101

$51,128

Electronic sales system (software)

$37,137

$37,137

$37,137

$279,096

$39,737

Electronic sales system (hardware)

$97,730

$0

$0

$97,730

$13,915

$654,314

$360,891

$360,891

$2,912,017

$414,606

$1,033,277

$610,383

$610,383

$4,916,479

$699,996

Dernière
année (2032)

Total (Valeur
actualisée)

Valeur
annualisée

Industry costs, subtotal
All
stakeholders

Total costs

Tableau 1 : Coûts monétarisés
Intervenant
touché

Description des coûts

Année de
référence (2023)

Année 5
(2027)

Gouvernement

Coûts gouvernementaux : mise en
œuvre, activités de conformité et
d’application de la loi, analyse des
rapports

378 963 $

249 492 $

249 492 $

2 004 462 $

285 390 $

Industrie

Rapports sur les ventes de tous
les produits de vapotage transmis
trimestriellement

302 010 $

302 010 $

302 010 $

2 176 090 $

309 826 $

Rapport sur les ingrédients transmis
une fois (produits de vapotage
contenant des substances de
vapotage)

217 436 $

21 744 $

21 744 $

359 101 $

51 128 $

Système de ventes électronique
(logiciel)

37 137 $

37 137 $

37 137 $

279 096 $

39 737 $

Système de ventes électronique
(matériel)

97 730 $

0$

0$

97 730 $

13 915 $

654 314 $

360 891 $

360 891 $

2 912 017 $

414 606 $

1 033 277 $

610 383 $

610 383 $

4 916 479 $

699 996 $

Sous-total des coûts pour l’industrie
Tous les
intervenants

Total des coûts
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Qualitative impacts

Répercussions qualitatives

Positive impacts

Répercussions positives

The information collected under the proposed Regulations would complement other sources of data used by
Health Canada to better understand the impact of vaping
product use on the health and safety of Canadians. For
example, the information would supplement ongoing
research and surveillance activities to identify health hazards that could result from vaping product use.

Les renseignements recueillis en vertu du projet règlement viendraient compléter les autres sources de données
utilisées par Santé Canada pour mieux comprendre l’incidence de l’usage de produits de vapotage sur la santé et la
sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Par exemple,
les renseignements viendraient compléter les activités de
recherche et de surveillance pour aider à identifier les
dangers qui pourraient découler de l’usage des produits
du vapotage.

It is likely that Canadians would indirectly benefit from
the information received under the proposed Regulations.
For example, the information is expected to provide
insights into vaping market sales trends and vaping product ingredients. Collecting tobacco product information
pursuant to the TRR, for example, resulted in improved
decisions on tobacco control policies, programs and regulatory activities.

Il est probable que les Canadiennes et les Canadiens tireraient indirectement des avantages des renseignements
reçus en vertu du projet de règlement. Par exemple, les
renseignements devraient fournir un aperçu des tendances du marché des produits de vapotage et des ingrédients des produits de vapotage. La collecte de renseignements sur les produits du tabac conformément au RRRT,
par exemple, a donné lieu à de meilleures décisions sur les
politiques, les programmes et les activités réglementaires.

The collected information would inform the development
of regulations that support the purpose of the TVPA,
including preventing vaping product use from leading to
the use of tobacco products by young persons and nonusers of tobacco products. The information would also
inform the development of policies and programs to help
further the CTS’ objectives, in particular those aimed at
helping Canadians quit smoking and protecting youth and
non-tobacco users from nicotine addiction. The CTS features broad, population-based approaches to achieve the
target of less than 5% tobacco use prevalence by 2035 to
reduce the death and disease burden of tobacco use.

Ces renseignements contribueraient également à l’élaboration de politiques et de programmes pour faire avancer
la réalisation des objectifs de la SCT, notamment à aider
les Canadiennes et les Canadiens à cesser de fumer et à
protéger les jeunes et les non-fumeurs de la dépendance à
la nicotine. La SCT comporte des approches générales
axées sur la population pour atteindre l’objectif d’un taux
de prévalence du tabagisme inférieur à 5 % d’ici 2035, afin
de réduire le fardeau de la mortalité et des maladies liées
au tabagisme.

Negative impacts

Répercussions négatives

New firms entering the market would incur the aforementioned first-year costs for electronic sales systems. It
is acknowledged that some new entrants may incur this
cost despite the assumed zero growth in the vaping market, i.e. some new manufacturers enter while some manufacturers exit for a net zero growth. Due to lack of available data and uncertainty of future market trends, this
cost has not been estimated.

Les nouvelles entreprises qui entreraient sur le marché
engageraient les coûts susmentionnés de la première
année pour les systèmes de vente électroniques. Il est
reconnu que certains nouveaux venus pourraient encourir
ce coût malgré la croissance nulle présumée du marché du
vapotage, c’est-à-dire que certains nouveaux fabricants
entreraient alors que d’autres en sortiraient pour une
croissance nette nulle. En raison du manque de données
disponibles et de l’incertitude quant aux tendances futures
du marché, ce coût n’a pas été estimé.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

According to the limited information available about the
vaping product market, most of the vaping product manufacturers impacted by the proposed Regulations are small
businesses. Of the approximately 235 businesses impacted
by these changes, it is estimated that 225 are considered to
be small businesses according to the Treasury Board of
Canada Secretariat definition.

Selon les données limitées disponibles sur le marché des
produits de vapotage, la plupart des fabricants de produits
de vapotage touchés par le projet de règlement sont de
petites entreprises. Sur les quelque 235 entreprises touchées par ces changements, on estime que 225 sont considérées comme des petites entreprises selon la définition
du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
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The small business lens applies, as there are impacts on
small businesses associated with the proposed Regulations. These are limited to vaping product manufacturers.
Retailers would not be directly impacted by the proposed
Regulations, unless they also manufacture vaping products. The small business costs are not large in aggregate. It
is anticipated that costs would be larger for the estimated
20% of small businesses that do not have electronic sales
systems in place already.

La lentille des petites entreprises s’applique, car le projet
de règlement aura des répercussions sur les petites entreprises. Globalement, les coûts pour les petites entreprises
ne sont pas élevés. Ceux-ci sont limités aux fabricants de
produits de vapotage. Les détaillants ne seraient pas
directement touchés par le projet de Règlement, à moins
qu’ils ne fabriquent également des produits de vapotage.
On s’attend à ce que les coûts soient plus élevés pour les
quelque 20 % de petites entreprises qui n’ont pas déjà de
système de vente électronique.

As described in the regulatory development section of this
document, vaping product reporting regulations are being
developed in a step-wise approach as an attempt to minimize the administrative burden placed on vaping manufacturers at any one time. The impact of additional vaping
reporting requirements will be considered if future
amendments are brought forward.

Tel qu’il est décrit dans la section sur l’élaboration de la
réglementation du présent document, le règlement sur les
rapports relatifs aux produits de vapotage est élaboré par
étapes dans le but de minimiser le fardeau administratif
imposé aux fabricants de produits de vapotage au fil du
temps. Les répercussions des exigences supplémentaires
en matière de rapports relatifs aux produits de vapotage
seront prises en considération si de futures modifications
sont proposées.

Additional flexibility considered

Souplesse supplémentaire envisagée

It is estimated the proposal would affect 225 small businesses, the majority of the estimated 235 total manufacturers in Canada. Modified compliance or administrative requirements for small businesses would severely
limit the quality and accuracy of information collected
pursuant to the proposed Regulations. For instance, less
frequent sales reporting was considered for small businesses, such as annual reporting instead of quarterly.
More frequent reporting provides insights into market
changes throughout the year and changes that result from
measures implemented by various Canadian jurisdictions
to address vaping product use. The additional flexibility
options considered would introduce significant gaps in
the development of a whole of market data set. Therefore,
a flexible option was not developed.

On estime que le projet toucherait 225 petites entreprises, soit la majorité des quelque 235 fabricants au total
au Canada. Les exigences en matière de conformité et
d’administration modifiées pour les petites entreprises
limiteraient sérieusement la qualité et l’exactitude des
renseignements recueillis en vertu du projet de règlement. Par exemple, exiger des rapports moins fréquents
sur les ventes a été envisagé pour les petites entreprises,
comme des rapports annuels plutôt que trimestriels. Des
rapports plus fréquents donnent un aperçu de l’évolution
du marché tout au long de l’année et des changements
qui découlent de mesures mises en œuvre par les diverses
administrations canadiennes pour répondre à l’enjeu
des produits de vapotage. Les options de souplesses supplémentaires envisagées introduiraient d’importantes
lacunes dans l’élaboration d’un ensemble complet de données sur le marché. Par conséquent, une option souple n’a
pas été élaborée.

Incremental costs to all small businesses in the
vaping industry

Coûts supplémentaires pour l’ensemble des petites
entreprises de l’industrie du vapotage

Small businesses will be impacted by the proposed Regulations through incremental administrative and compliance costs. The total costs to all impacted small businesses
are estimated at $2.80 million PV over 10 years (or about
$0.40 million in annualized value).

Les petites entreprises seront touchées par le projet de
règlement en raison des coûts d’administration et de
conformité supplémentaires. Les coûts totaux pour l’ensemble des petites entreprises touchées sont estimés à
2,80 millions de dollars en valeur actualisée sur 10 ans
(soit environ 0,40 million de dollars en valeur annualisée).

The estimated incremental cost of the proposal per
impacted small business in the vaping industry is $12K PV
over 10 years (or about $1.8K in annualized value).

Les coûts supplémentaires totaux du projet de règlement pour chaque petite entreprise touchée de l’industrie du vapotage sont estimés à 12 000 dollars en valeur
actualisée sur 10 ans (soit environ 1 800 dollars en valeur
annualisée).
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Small business lens summary

Résumé de la Lentille des petites entreprises

Number of small businesses impacted: 225
Number of years: 10 (2023 to 2032)
Base year for costing: 2021
Present value base year: 2023
Discount rate: 7%

Nombre de petites entreprises touchées : 225
Nombre d’années : 10 (de 2023 à 2032)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2021
Année de référence de la valeur actualisée : 2023
Taux d’actualisation : 7 %

Table 2: Compliance costs

Tableau 2 : Coûts de conformité

Activity

Annualized
value

Present
value

Activité

Valeur
annualisée

Valeur
actualisée

Electronic sales system
(software)

$39,737

$279,096

Système de vente
électronique (logiciel)

39 737 $

279 096 $

Electronic sales system
(hardware)

$13,915

$97,730

Système de vente
électronique (matériel)

13 915 $

97 730 $

Total compliance cost

$53,652

$376,826

Coûts de conformité totaux

53 652 $

376 826 $

Table 3: Administrative costs
Activity
Sales reports
Ingredient reports
Total administrative cost

Tableau 3 : Coûts administratifs

Annualized
value

Present
value

$296,642

$2,083,490

$48,952

$343,820

$345,594

$2,427,310

Table 4: Total compliance and administrative costs

Totals
Total cost (all impacted small
businesses)
Cost per impacted small
business

Annualized
value

Present
value

$399,246

$2,804,137

$1,774

$12,463

Activité
Rapports de ventes
Rapports d’ingrédients
Coûts administratifs totaux

Valeur
annualisée

Valeur
actualisée

296 642 $

2 083 490 $

48 952 $

343 820 $

345 594 $

2 427 310 $

Tableau 4 : Total des coûts administratifs et de
conformité
Totaux
Coûts totaux (toutes les
petites entreprises touchées)
Coûts par petite entreprise
touchée

Valeur
annualisée

Valeur
actualisée

399 246 $

2 804 137 $

1 774 $

12 463 $

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 addition of a new regulatory title (Vaping Products
Reporting Regulations).

La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une
augmentation progressive du fardeau administratif pour
les entreprises, et l’ajout d’un nouveau titre réglementaire
(Règlement sur les rapports relatifs aux produits du
vapotage).

Administrative costs would arise from the proposed Regulations requiring vaping product manufacturers to prepare sales and ingredient reports, as listed in Table 1.

Il y aurait une augmentation des coûts administratifs
associés au projet de règlement puisque celui-ci obligerait
les fabricants de produits de vapotage à préparer des rapports de ventes et d’ingrédients, comme il est indiqué au
tableau 1.

Calculations based on the Standard Cost Model methodology estimate regulatory changes will result in an annualized increase in total administrative costs to all businesses
of approximately $146,765 or $624.53 per business (refer
to Table 5). This estimate is expressed in constant 2012
Canadian dollars. Annualized values were calculated using
a 7% discount rate over 10 years.

Selon les calculs fondés sur la méthodologie du Modèle
des coûts standard, les modifications réglementaires
entraîneraient une augmentation annualisée des coûts
administratifs pour toutes les entreprises d’environ
146 765 $ ou de 624,53 $ par entreprise (voir le tableau 5).
Cette estimation est exprimée en dollars canadiens
constants de 2012. Les valeurs annualisées ont été calculées à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 % sur 10 ans.
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It is assumed ingredient reports would take two (2) hours
per brand, 10 brands per company (20 hours total) at
$41.42 per hour (2012 Canadian dollars) for 96% of the
235 companies (to account for exclusion of the 4% of the
brands that are devices and parts that do not contain
vaping substances).

On suppose que les rapports sur les ingrédients nécessiteraient deux (2) heures de travail par marque; 10 marques
par entreprise (soit 20 heures au total) à 41,42 $ l’heure
(en dollars canadiens de 2012) pour 96% des 235 entreprises (pour tenir compte de l’exclusion des 4 % de
marques qui sont en fait des dispositifs et pièces qui ne
contiennent pas de substance de vapotage).

While zero growth in the vaping market has been assumed,
new brands may be introduced, to replace other brands
that have been discontinued. Therefore, the cost is calculated based on reports for 10 brands per manufacturer in
the first year, and 1 brand per business as an ongoing cost
per year, for 96% of the 235 manufacturers (to account for
exclusion of the 4% of brands that are devices and parts
that do not contain vaping substances).

Bien qu’on ait supposé une croissance nulle du marché de
produits de vapotage, de nouvelles marques pourraient
être introduites pour remplacer d’autres marques qui ont
été abandonnées. Par conséquent, le coût est calculé en
fonction des rapports pour 10 marques par entreprises la
première année, pour 96 % des 235 fabricants (pour tenir
compte de l’exclusion des 4 % de marques qui sont des
dispositifs et des pièces qui ne contiennent pas de substance de vapotage).

Ongoing costs for sales reporting is estimated based on
235 manufacturers, 40 minutes per brand, 10 brands per
company (400 minutes total), on a quarterly basis, at a
cost of labour of $41.42 (2012 Canadian dollars).

Les coûts récurrents liés aux rapports de ventes sont
estimés pour 235 fabricants, 40 minutes par marque,
10 marques par entreprise (soit 400 minutes au total), sur
une base trimestrielle, à un coût horaire de 41,42 $ (en
dollars canadiens de 2012).

The overall impact of the proposed Regulations is a net
increase in administrative costs.

L’incidence globale du projet de règlement est une augmentation nette des coûts administratifs.

Table 5: “One-for-One” Rule

Tableau 5 : Règle du « un pour un »

Price year: 2012 CAD, Discounted to 2012.

Année de prix : Dollars canadiens de 2012, actualisés
en 2012.
Valeur en dollars
canadiens de 2012

Value in 2012 dollars
Annualized administrative costs
Annualized Administrative Costs per
Business

$146,765
$624.53

Coûts administratifs annualisés
Coûts administratifs annualisés par
entreprise

146 765 $
624,53 $

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

Canada is a Party to the World Health Organization
(WHO) Framework Convention on Tobacco Control
(FCTC). While vaping products are not captured in the
scope of the FCTC, the WHO issued a report in 2016 on
vaping products (referred to as electronic nicotine delivery systems (ENDS) and electronic non-nicotine delivery
systems (ENNDS) in this report). This report was in
response to a request made by Parties to the FCTC. It contained a list of options that Parties that had not banned
the importation, sale, and distribution of ENDS or ENNDS
might consider in accordance with their national law to
minimize health risks to users and non-users. One of the
options proposed was to require manufacturers disclose
product content to governments.

Le Canada est Partie à la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac (CCLAT).
Bien que la portée de la CCLAT n’englobe pas les produits
de vapotage, l’Organisation mondiale de la Santé a publié
en 2016 un rapport sur les produits de vapotage (désignés
dans ce rapport comme des inhalateurs électroniques de
nicotine et des inhalateurs électroniques sans nicotine).
Ce rapport faisait suite à une demande formulée par les
Parties à la CCLAT. Le rapport contenait une liste des
options que les Parties qui n’ont pas interdit l’importation, la vente et la distribution ni des inhalateurs électroniques de nicotine ni des inhalateurs électroniques sans
nicotine pourraient envisager conformément à leurs lois
nationales respectives en vue de la réduction des méfaits
pour la santé des utilisateurs et des non-utilisateurs. L’une
des options proposées visait à exiger des fabricants qu’ils
divulguent le contenu des produits aux gouvernements.
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Provincial and territorial

Provinces et territoires

To date, only one province, British Columbia, has put in
place regulations requiring the vaping industry submit
reports. One additional province, Quebec, and one territory, Nunavut, have legislation with regulatory authority to collect vaping product–related information. Below
is a summary of the reporting requirements in these
jurisdictions.

À ce jour, une seule province, la Colombie-Britannique, a
mis en place un règlement exigeant de l’industrie du vapotage la transmission de rapports. Une autre province, le
Québec, et un territoire, le Nunavut, ont des lois qui leur
confèrent le pouvoir réglementaire de recueillir des renseignements sur les produits de vapotage. Un résumé des
exigences en matière de rapports dans ces juridictions est
présenté ci-après.

British Columbia

Colombie-Britannique

British Columbia introduced reporting requirements for
vaping products through the E-Substances Regulation.
Business owners (retailers and manufacturers) must submit a “Notice of Intent” if they plan to sell restricted
e-substances. In addition, they must submit product,
manufacturing and sales reports as required by the Minister. Product and manufacturing reports must be submitted at least six weeks before the restricted e-substance is
first sold. Sales reports must be submitted annually. A
Notice of Intent must also be submitted to the Ministry of
Health prior to January 15 of each year that a retailer
intends to continue sales.

La Colombie-Britannique a introduit des exigences en
matière de rapports pour les produits de vapotage en vertu
de la « E-Substances Regulation ». Les propriétaires d’entreprises (détaillants et fabricants) doivent soumettre un
avis d’intention s’ils prévoient vendre des substances de
vapotage restreintes. De plus, ils doivent soumettre des
rapports de produits, de fabrication et de ventes à la
demande du ministre. Les rapports de produits et de
fabrication doivent être soumis au moins six semaines
avant que la substance de vapotage restreinte soit mise en
vente pour la première fois. Les rapports de ventes doivent
être soumis chaque année. Un avis d’intention doit également être soumis au ministère de la Santé avant le 15 janvier de chaque année où le détaillant entend poursuivre la
vente de ces produits.

The proposed Regulations are aligned with reporting
requirements for vaping products in British Columbia.
While the proposed Regulations require only manufacturers to provide information, British Columbia collects
information from vaping retailers and manufacturers
operating exclusively in the province.

Le projet de règlement est harmonisé avec les exigences
en matière de rapports pour les produits de vapotage en
Colombie-Britannique. Bien que le projet de règlement
exige que seuls les fabricants fournissent des renseignements, la Colombie-Britannique recueille des renseignements auprès des détaillants et des fabricants de produits
de vapotage qui exercent leurs activités exclusivement
dans la province.

Quebec

Québec

In 2015, the Tobacco Control Act was amended to include
vaping products in the scope of the legislation, making
them subject to the same provisions as tobacco products.
The Act has authority to make regulations on standards
relating to reports submitted to the Minister by tobacco
and vaping manufacturers. Additionally, the Minister
may, at any time require manufacturers and distributors
to file a report if a new product, distribution method, or
brand is introduced on the market or if required, in the
opinion of the Minister, for reasons of public health. To
date, Quebec has not implemented any regulations requiring such reports.

En 2015, la Loi concernant la lutte contre le tabagisme a
été modifiée afin d’inclure les produits de vapotage dans
la portée de la législation, les soumettant ainsi aux mêmes
dispositions que les produits du tabac. La Loi confère le
pouvoir réglementaire sur les normes relatives concernant les rapports à soumettre au ministre par les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage. De
plus, le ministre peut, à tout moment, obliger les fabricants et les distributeurs à déposer un rapport si un nouveau produit, une nouvelle méthode de distribution ou
une nouvelle marque est introduit sur le marché, ou au
besoin, selon le ministre, pour des raisons de santé
publique. Jusqu’à présent, le Québec n’a mis en œuvre
aucun règlement exigeant de tels rapports.

Nunavut

Nunavut

On May 28, 2021, the Tobacco and Smoking Act came into
force in Nunavut replacing the former Tobacco Control

Le 28 mai 2021, la Loi encadrant la lutte contre le fait de
fumer et le tabagisme est entrée en vigueur au Nunavut,
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and Smoke-Free Places Act. This legislation establishes
regulatory authority requiring tobacco, vaping and shisha
retailers to submit a report to the government. Failure to
comply can result in fines for each day the contravention
continues. To date, Nunavut has not implemented any
regulations requiring such reports.

remplaçant l’ancienne Loi encadrant les lieux sans fumée
et la lutte contre le tabagisme. Cette loi confère le pouvoir
réglementaire d’exiger des détaillants de produits du
tabac, de vapotage et de chicha de soumettre un rapport
au gouvernement. Le non-respect des exigences peut
mener à des amendes pour chaque jour où la contravention se poursuit. Jusqu’à maintenant, le Nunavut n’a mis
en œuvre aucun règlement exigeant de tels rapports.

International

Échelle internationale

United States of America (USA)

États-Unis d’Amérique (É.-U.)

Vaping products have been subject to the USA Federal
Food, Drug and Cosmetic Act since 2016. The USA has put
in place a rigorous pre-market regulatory regime. Vaping
product manufacturers seeking to gain market access
must file a Premarket Tobacco Product Application.
Applications must include a full statement of the components, ingredients, additives, properties, principles of operation as well as any available data about health risks.
Annual reports may also be required by the Food and
Drug Administration as a condition for issuing a
marketing-granted order.

Les produits de vapotage sont assujettis au Federal Food,
Drug, and Cosmetic Act des États-Unis depuis 2016. Les
États-Unis ont adopté un régime rigoureux de réglementation préalable à la mise en marché. Les fabricants de
produits de vapotage qui cherchent à entrer sur le marché
doivent soumettre une demande et fournir des renseignements concernant leur produit en vertu des exigences des
Premarket Tobacco Product Applications. Les demandes
doivent comprendre une liste complète des composantes,
des ingrédients, des additifs, des propriétés et des principes de fonctionnement ainsi que toutes données disponibles concernant les risques pour la santé. Des rapports
annuels peuvent également être exigés comme condition
d’autorisation.

European Union (EU)

Union européenne (UE)

As per the Tobacco Product Directive, EU manufacturers
must submit an electronic notification to the Member
State six months prior to a vaping product being sold in
that Member State. The notification includes basic contact
information, a list of ingredients, and emissions by product brand name and type, and information on the production process. Information on the components of the
devices as well as data on the nicotine uptake are also
required. Industry must submit sales information as well
as marketing information, such as age preferences and
mode of sale as well as market surveys, annually.

Conformément à la Directive sur les produits du tabac, les
fabricants de l’UE doivent soumettre un avis électronique
à l’État membre six mois avant la vente d’un produit de
vapotage dans l’État membre en question. L’avis comprend les coordonnées de base, une liste d’ingrédients, et
les émissions par marque et type de produit, et les renseignements sur le procédé de production. Des renseignements sur les composantes des dispositifs ainsi que des
données sur la teneur en nicotine sont également exigés.
L’industrie doit soumettre des renseignements sur les
ventes ainsi que des renseignements de commercialisation, comme les préférences en matière d’âge et le mode
de vente ainsi que des études de marché, et ce, chaque
année.

New Zealand

Nouvelle-Zélande

In 2020, New Zealand passed the Smokefree Environments and Regulated Products (Vaping) Amendment Act
to regulate the safety of notifiable products, including
vaping products and smokeless tobacco products. Prenotification requirements include information on product
safety and other applicable requirements. Contact information of the applicant (retailer), information on the
product and its parts (including substances) and a declaration that the product meets all requirements, must be
provided and renewed annually. In addition, any safety
concerns or significant changes must be reported as soon
as possible.

En 2020, la Nouvelle-Zélande a adopté la Smokefree Environments and Regulated Products (Vaping) Amendment
Act pour réglementer la sécurité des produits à déclaration obligatoire, notamment les produits de vapotage et
les produits de tabac sans fumée. Les exigences en matière
de préavis comprennent les renseignements sur la sécurité des produits et d’autres exigences applicables. Les
coordonnées du demandeur (détaillant), les renseignements sur le produit et ses pièces (y compris les substances) et une déclaration que le produit respecte toutes
les exigences doivent être fournis et renouvelés chaque
année. De plus, les préoccupations en matière de sécurité
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ou les changements importants doivent être signalés aussitôt que possible.
The proposed Regulations are aligned with information
requirements in other countries that are either required to
support a pre-market approval process or to meet postmarket surveillance requirements.

Le projet de règlement est conforme aux exigences relatives aux renseignements dans d’autres pays qui sont
requis soit pour appuyer le processus d’autorisation
préalable à la mise en marché du produit, soit pour respecter les exigences concernant la surveillance après sa
commercialisation.

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.

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

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for this proposal.

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative
entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre
du projet de règlement.

Rationale

Justification

The proposed reporting requirements for vaping products
are similar, but not as comprehensive, to those already in
place for tobacco products. Information collected by
Health Canada under the TRR is used to inform various
policy, program and regulatory decisions and to support
the development of effective tobacco control strategies. It
is expected the proposed Regulations would provide
Health Canada with similar benefits, although with a more
limited scope.

Les exigences proposées en matière de rapports pour les
produits de vapotage sont semblables, mais pas aussi
exhaustives, à celles déjà en place pour les produits du
tabac. Les renseignements recueillis par Santé Canada en
vertu du RRRT sont utilisés pour orienter divers programmes et diverses politiques et décisions en matière de
réglementation et pour appuyer l’élaboration de stratégies
efficaces de lutte au tabagisme. On s’attend à ce que le
projet de règlement donne à Santé Canada des avantages
semblables, bien que de portée plus limitée.

Vaping product sales and ingredients data would inform
the development of policies, programs and regulations for
vaping products. This would support the overall purpose
of the TVPA, including preventing vaping product use
from leading to the use of tobacco products by young persons and non-users of tobacco products. It would also further the CTS’ objectives, including helping people who
smoke to quit tobacco and protecting youth and nontobacco users from nicotine addiction.

Les données sur les ventes et les ingrédients des produits
de vapotage serviraient à guider l’élaboration de politiques, de programmes et de règlements concernant les
produits de vapotage. Cela appuierait l’objectif global de
la LTPV, notamment empêcher que l’usage de produits de
vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de
produits du tabac à l’usage du tabac. Il permettrait également de contribuer aux objectifs de la SCT, notamment
ceux visant à aider les Canadiennes et Canadiens à cesser
de fumer et à protéger les jeunes et les non-fumeurs de la
dépendance à la nicotine.

The proposed Regulations would result in total costs to
industry and government estimated at $4.92 million PV
over 10 years (or about $0.70 million in annualized value).
The monetized costs to the vaping product manufacturers
are associated with the preparation of sales and ingredient
reports (estimated at $2.91 million PV or $0.41 million in
annualized value). The implementation of the proposal
would result in one-time and ongoing costs to Health Canada from performing compliance, monitoring and enforcement activities, at an estimated cost of $2.0 million PV or

Le projet de règlement entraînerait des coûts totaux pour
l’industrie et le gouvernement estimés à 4,92 millions de
dollars en valeur actualisée sur 10 ans (ou environ 0,70 million de dollars en valeur annualisée). Les coûts monétarisés pour les fabricants de produits de vapotage sont associés à la préparation des rapports sur les ventes et les
ingrédients (estimés à 2,91 millions de dollars en valeur
actualisée ou 0,41 million de dollars en valeur annualisée).
La mise en œuvre du projet entraînerait des coûts ponctuels et récurrents pour Santé Canada dans le cadre
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$0.29M in annualized value. The costs to Health Canada
would be absorbed through existing budget allocations
and process efficiencies gained from experience with
tobacco reports submitted pursuant to the TRR.

d’activités de conformité, de surveillance et d’application
de la loi, à un coût estimatif de 2,0 millions de dollars en
valeur actualisée VA ou 0,29 million de dollars en valeur
annualisée. Les coûts pour Santé Canada seraient absorbés par les allocations budgétaires existantes et les gains
d’efficience des processus découlant de l’expérience des
rapports sur le tabac soumis en vertu du RRRT.

The proposed Regulations are aligned with reporting
requirements for vaping products in British Columbia and
information requirements in other countries collecting
similar information.

Le projet de règlement est harmonisé avec les exigences
en matière de rapports pour les produits de vapotage en
Colombie-Britannique et les exigences relatives aux renseignements dans d’autres pays qui recueillent des renseignements similaires.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de services

Implementation

Mise en œuvre

The proposed Regulations would be made pursuant to the
powers of the TVPA and would come into force upon its
registration. After registration, vaping product manufacturers would be required to submit their first sales report
and their initial ingredients report one month after the
first complete quarter of the year. After the first report,
sales reports would be required quarterly. Ingredients
reports would be required each time a new brand is made
available for sale in Canada.

Le projet de règlement serait pris en vertu des pouvoirs
conférés par la LTPV et entrerait en vigueur le jour de son
enregistrement. Après son enregistrement, les fabricants
de produits de vapotage seraient tenus de transmettre
leur premier rapport sur les ventes et leur rapport initial
sur les ingrédients un mois après le premier trimestre
complet de l’année. Après la présentation du premier rapport, les rapports sur les ventes seraient exigés tous les
trimestres. Des rapports sur les ingrédients seraient
requis chaque fois qu’une nouvelle marque serait mise en
vente au Canada.

Compliance promotion and outreach activities (including
notices) informing vaping product manufacturers of the
new requirements would increase awareness of the measures set out in the proposed Regulations and assist regulated parties in achieving compliance.

Les activités de promotion de la conformité et de sensibilisation (y compris les avis) visant à informer les fabricants de produits de vapotage des nouvelles exigences
contribueraient à mieux sensibiliser aux mesures énoncées dans le projet de règlement et aideraient les parties
réglementées à se conformer.

Compliance and enforcement

Conformité et application

The Government of Canada will actively monitor manufacturers’ compliance with the proposed Regulations primarily through reviewing submitted reports for accuracy
and completeness and finding instances where reports
were due but not submitted. New manufacturers would be
identified and contacted by Health Canada to inform them
of their reporting obligations. Compliance promotion
activities would be followed by compliance monitoring
activities and a progressive enforcement approach.

Le gouvernement du Canada surveillerait activement la
conformité des fabricants quant au projet de règlement,
principalement en examinant les rapports transmis pour
en déterminer l’exactitude, l’intégralité et en trouvant des
cas où les rapports étaient dus, mais n’ont pas été présentés. Santé Canada communiquerait avec les nouveaux
fabricants pour les informer de leurs obligations en
matière de rapports. Les activités de promotion de la
conformité seraient suivies d’activités de surveillance de
conformité et d’une approche progressive d’application de
la loi.

Where federal inspectors have reasonable grounds to
believe the proposed Regulations have been contravened,
appropriate measures would be taken. These measures
could include warning letters, compliance plans, or recommendations for prosecution. Compliance and enforcement strategies would be consistent with the current overall approach to other provisions set out in the TVPA. Every

Lorsque des inspecteurs fédéraux auraient des motifs raisonnables de croire que le projet de règlement n’est pas
respecté, des mesures appropriées seraient prises. Ces
mesures pourraient comprendre des lettres d’avertissement, des plans de conformité et des recommandations de
poursuite judiciaire. Les stratégies de conformité et d’application de la loi seraient conformes à l’approche globale
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manufacturer who contravenes subsection 7.3(1) of the
TVPA is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment
for a term not exceeding six months, or to both.

actuelle des autres dispositions prévues dans la LTPV. Le
fabricant qui contrevient au paragraphe 7.3(1) de la LTPV
commettrait une infraction et serait passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende
maximale de 50 000 dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Service standards

Normes de service

The proposed Regulations do not relate to providing a service to the public or to industry. Therefore, there would be
no associated service standards.

Le projet de règlement ne vise pas la prestation d’un service au public ou à l’industrie; il n’y a donc aucune norme
de service associée à celui-ci.

Transparency and international obligations

Transparence et obligations internationales

Canada is a Party to the FCTC. Article 5.3 of the Convention obliges Parties, in setting and implementing their
public health policies with respect to tobacco control, to
protect these policies from commercial and other vested
interests of the tobacco industry in accordance with
national law. Therefore, the Government of Canada must
actively exclude tobacco industry influence with respect to
tobacco control policy. Interested parties must declare
any perceived or actual conflicts of interest with the
tobacco industry when providing input to this consultation. If an individual is part of the tobacco industry, an
affiliated organization or an individual acting on their
behalf, they must clearly state so in their submission.

Le Canada est Partie à la CCLAT. L’article 5.3 de la Convention oblige les parties, lorsqu’elles définissent et appliquent
leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, à veiller à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie
du tabac, conformément à la législation nationale. Par
conséquent, le gouvernement du Canada doit activement
protéger les politiques publiques contre l’influence de l’industrie du tabac. Les parties intéressées doivent déclarer
tout conflit d’intérêts apparent ou réel avec l’industrie du
tabac dans le cadre de cette consultation. Si vous êtes un
membre de l’industrie du tabac ou d’une organisation affiliée, ou une personne agissant en leur nom, vous devez
l’indiquer clairement dans votre présentation.

Perceived or actual conflicts of interest with the vaping
and/or pharmaceutical industry are also of interest.
Members of the vaping and/or pharmaceutical industry,
an affiliated organization or an individual acting on their
behalf are asked to clearly indicate this in their submission.

Nous voulons également être informés de tout conflit d’intérêts apparent ou réel avec l’industrie pharmaceutique
ou du vapotage. Si vous êtes un membre de l’industrie
pharmaceutique ou du vapotage ou d’une organisation
affiliée, ou une personne agissant en leur nom, vous devez
l’indiquer clairement dans votre présentation.

Contact

Personne-ressource

Mathew Cook
Manager
Scientific Regulations Division
Tobacco Products Regulatory Office
Tobacco Control Directorate
Controlled Substances and Cannabis Branch
Health Canada
Address Locator: 0301
150 Tunney’s Pasture Driveway
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Email: pregs@hc-sc.gc.ca

Mathew Cook
Gestionnaire
Division de la réglementation scientifique
Bureau de la réglementation des produits du tabac
Direction de la lutte au tabagisme
Direction générale des substances contrôlées et du
cannabis
Santé Canada
Indice de l’adresse : 0301A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : pregs@hc-sc.gc.ca
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PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, under section 7.81a of the Tobacco and
Vaping Products Act 2b, that the Governor in Council
proposes to make the annexed Vaping Products Reporting Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 7.81a de la Loi sur le tabac et les produits
de vapotage 2b, se propose de prendre le Règlement
sur les rapports relatifs aux produits de vapotage,
ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 45 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 Tobacco Products Regulatory Office, Tobacco
Control Directorate, Controlled Substances and Cannabis Branch, Health Canada, 150 Tunney’s Pasture
Driveway, Ottawa, Ontario K1A 0K9 (email: pregs@hcsc.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les quarantecinq 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 au Bureau de la réglementation des produits du
tabac, Direction de la lutte au tabagisme, Direction
générale des substances contrôlées et du cannabis,
Santé Canada, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : pregs@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Vaping Products Reporting Regulations

Règlement sur les rapports relatifs aux
produits de vapotage

Interpretation

Définitions

Definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

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

Act means the Tobacco and Vaping Products Act. (Loi)
civic address means

adresse municipale
a) S’agissant d’adresse au Canada, le numéro d’unité,

(a) for an address in Canada, the unit number, civic

le numéro municipal, le nom de la rue, la municipalité,
la province et le code postal;

number, street name, municipality name, province
name and postal code; and

b) s’agissant d’ une adresse à l’extérieur du Canada, le

(b) for an address outside Canada, the unit number,

civic number, street name, municipality name, province or state name, postal or ZIP code and country
name. (adresse municipale)
GTIN means the Global Trade Item Number assigned by
GS1 to a brand of vaping product or kit. (GTIN)
kit means a package that contains
(a) two or more of the types of vaping product referred

to in subsection 2(1); or

(b) two or more brands of vaping product of the same

type, with different characteristics such as flavour or
nicotine concentration. (trousse)
a
b

S.C. 2018, c. 9, s. 12
S.C. 1997, c. 13; S.C. 2018, c. 9, s. 2

numéro d’unité, le numéro municipal, le nom de la rue,
la municipalité, la province ou l’État, le code postal ou
le code ZIP et le pays. (civic address)
année L’année civile. (year)

dispositif de vapotage Produit de vapotage au sens
des alinéas a) et b) de la définition de ce terme à l’article 2
de la Loi. (vaping device)
fabricant Ne vise pas la personne physique ni l’entité
qui ne fait qu’emballer, étiqueter ou distribuer des produits de vapotage pour le compte d’un fabricant.
(manufacturer)

a
b

L.C. 2018, ch. 9, art. 12
L.C. 1997, ch. 13; L.C. 2018, ch. 9, art. 2
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manufacturer does not include an individual or entity
that only packages, only labels or only distributes vaping
products on behalf of a manufacturer. (fabricant)

GTIN Le code article international qui est attribué par
GS1 à une marque de produit de vapotage ou de trousse.
(GTIN)

unique product identifier, in relation to a brand of vaping
product or kit, means

identifiant de produit unique S’agissant d’une marque
de produit de vapotage ou de trousse :

(a) the GTIN; or

a) soit le GTIN;

(b) the alphanumeric code referred to in subsec-

b) soit le code alphanumérique visé au paragraphe 3(3).

vaping device has the meaning assigned by paragraphs (a) and (b) of the definition vaping product in section 2 of the Act. (dispositif de vapotage)

Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)

tion 3(3). (identifiant de produit unique)

vaping part has the meaning assigned by paragraph (c)
of the definition vaping product in section 2 of the Act.
(pièce de vapotage)
vaping substance has the meaning assigned by paragraph (d) of the definition vaping product in section 2 of
the Act. (substance de vapotage)
year means a calendar year. (année)

(unique product identifier)

pièce de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi.
(vaping part)
substance de vapotage Produit de vapotage au sens
de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la
Loi. (vaping substance)
trousse Emballage qui contient :
a) soit deux ou plusieurs des types de produits de vapo-

tage visé au paragraphe 2(1);

b) soit deux ou plusieurs marques d’un même type de

produit de vapotage qui présentent des caractéristiques
différentes, telles que l’arôme et la concentration en
nicotine. (kit)

Application

Champ d’application

Vaping products — retail sale
2 (1) These Regulations apply to each of the following
types of vaping products that are intended for retail sale:

Produit de vapotage — vente au détail
2 (1) Le présent règlement s’applique aux types ci-après
de produits de vapotage qui sont destinés à la vente au
détail :

(a) a vaping part that does not contain a vaping sub-

stance and that is

(i) a part that contains, or that is intended to con-

tain, a source of energy,

(ii) a part — including a tank, cartridge or pod —

that is a reservoir for a vaping substance and that
contains an aerosol-generating component, or
(iii) a part that contains a microprocessor;

(b) a vaping device that does not contain a vaping

substance;

(c) a vaping part that contains a vaping substance;
(d) a vaping device that contains a vaping substance;

and

(e) a vaping substance.

a) les pièces de vapotage ci-après qui ne contiennent

pas de substance de vapotage :

(i) les pièces qui contiennent ou sont destinées à

contenir une source d’énergie,

(ii) les pièces, y compris les clearomiseurs, les car-

touches et les capsules — qui consistent en un réservoir destiné à contenir une substance de vapotage et
qui contiennent un composant générateur
d’aérosol,
(iii) les pièces qui contiennent un microprocesseur;
b) les dispositifs de vapotage qui ne contiennent pas de

substance de vapotage;

c) les pièces de vapotage qui contiennent une sub-

stance de vapotage;
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d) les dispositifs de vapotage qui contiennent une sub-

stance de vapotage;

e) les substances de vapotage.

Kits — retail sale
(2) These Regulations also apply to kits intended for retail
sale.

Trousses – vente au détail
(2) Le présent règlement s’applique également aux
trousses qui sont destinées à la vente au détail.

Non-application
(3) These Regulations do not apply to a vaping product or
kit that is the subject of an authorization, including a
licence, issued under the Food and Drugs Act authorizing
its sale or to a kit that includes a vaping product that has
been issued such an authorization.

Non-application
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits
de vapotage, ni aux trousses qui sont visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de
la Loi sur les aliments et drogues, qui en permet la vente.
Le présent règlement ne s’applique pas non plus aux
trousses qui contiennent un produit de vapotage qui est
visé par une telle autorisation.

Reports

Rapports

General Requirements

Exigences générales

Information
3 (1) These Regulations prescribe the information to be
contained in reports that manufacturers of vaping products must submit to the Minister, as well as the form and
manner in which the reports are to be submitted.

Renseignements
3 (1) Le présent règlement prévoit les renseignements
que doivent contenir les rapports que le fabricant de produits de vapotage est tenu de transmettre au ministre, ainsi
que la forme et les modalités de transmission afférentes.

Content of reports
(2) In addition to the information required for each type
of report set out in these Regulations, every report must
contain the following information:

Contenu des rapports
(2) Outre les renseignements propres à chaque type de
rapport prévu par le présent règlement, tous les rapports
contiennent les renseignements suivants :

(a) the name of the manufacturer on whose behalf the

a) le nom du fabricant pour le compte duquel le rap-

(b) the name, telephone number and email address of

b) les nom, numéro de téléphone et adresse électro-

report is submitted, as well as the telephone number,
email address and civic address of its principal place of
business in Canada;
the individual who prepared the report and, if that individual works for an entity other than the manufacturer
on whose behalf the report is submitted, the name of
the entity, as well as the telephone number, email
address and civic address of its principal place of
business;
(c) the date of the report; and
(d) in the case of a report on sales, the period covered

by the report.

Unique product identifier
(3) For each brand of vaping product or kit that does not
have a GTIN, the manufacturer must create an alphanumeric code of no more than 10 characters that will serve in
reports as the unique product identifier for that brand.

port est transmis, ainsi que les numéro de téléphone,
adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;
nique de l’auteur du rapport et, si celui-ci travaille pour
une entité autre que le fabricant pour le compte duquel
le rapport est transmis, le nom de cette entité ainsi que
les numéro de téléphone, adresse électronique et
adresse municipale de son principal établissement;
c) la date du rapport;
d) s’agissant d’un rapport sur les ventes, la période

visée par le rapport.

Identifiant de produit unique
(3) Le fabricant crée un code alphanumérique d’au plus
dix caractères à l’égard d’une marque de produit de vapotage ou de trousse, si aucun GTIN n’a été attribué à cette
marque. Le code alphanumérique sert d’identifiant de
produit unique à l’égard de la marque dans les rapports.
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Report on Sales

Rapport sur les ventes

Brand information
4 (1) The report on sales must contain the following
information for each brand of vaping product, other than
a brand of kit, that a manufacturer sells during the period
covered by the report:

Renseignements — marques
4 (1) Le rapport sur les ventes contient les renseignements ci-après pour chaque marque de produit de vapotage, à l’exclusion d’une marque de trousse, que le fabricant vend au cours de la période visée par le rapport :

(a) the unique product identifier;

a) l’identifiant de produit unique;

(b) the type of vaping product;

b) le type de produit de vapotage;

(c) the brand name or the brand family name;

c) le nom de marque ou le nom de famille de marque;

(d) in the case of vaping products contained in a pack-

d) s’agissant de produits de vapotage qui sont conte-

age, the number of units of that brand of vaping product in the package;
(e) any additional brand element or any descriptive

term that distinguishes the vaping product from other
vaping products in the report; and
(f) in the case of a type of vaping product referred to in

any of paragraphs 2(1)(c) to (e),

(i) the name of the vaping substance flavour,
(ii) the concentration of nicotine, if any, in milli-

grams per millilitre, and

(iii) the volume in millilitres of the vaping substance

per unit of the vaping product.

nus dans un emballage, le nombre d’unités de cette
marque de produit de vapotage qui sont contenues
dans l’emballage;

e) tout autre élément de marque ou tout terme des-

criptif qui permet de distinguer le produit de vapotage
des autres produits de vapotage dans le rapport;

f) s’agissant d’un type de produit de vapotage visé à

l’un des alinéas 2(1)c) à e) :

(i) le nom de l’arôme de la substance de vapotage,
(ii) la concentration en nicotine de cette substance,

s’il y a lieu, en milligrammes par millilitre,

(iii) le volume en millilitres de de cette substance

pour chaque unité de produit de vapotage.

Sales information
(2) The report must also contain the following information with respect to sales made by the manufacturer during the period covered by the report:

Renseignements — ventes
(2) Le rapport contient également les renseignements ciaprès à l’égard des ventes réalisées par le fabricant au
cours de la période visée :

(a) in the case of vaping products contained in a pack-

a) s’agissant d’un produit de vapotage contenu dans un

age, other than a kit, the number of packages of each
brand of vaping product sold in each province, throughout Canada and for export, or, if no packages of a brand
have been sold during the year after the submission of
the last report that included a sale for that brand, an
indication to that effect;
(b) in the case of vaping products that are not con-

tained in a package, the number of units of each brand
of vaping product sold in each province, throughout
Canada and for export, or, if no vaping products of a
brand have been sold during the year after the submission of the last report that included a sale for that
brand, an indication to that effect;
(c) in the case of vaping products sold in Canada, the

Canadian dollar value, excluding any taxes, of the total
sales of the vaping product in each province and
throughout Canada;

emballage, à l’exclusion d’une trousse, le nombre d’emballages de chaque marque de produit de vapotage vendus dans chaque province, dans tout le Canada et pour
l’exportation ou, le cas échéant, une indication précisant qu’aucun emballage d’une marque n’a été vendu
au cours de l’année suivant la transmission du dernier
rapport qui comportait une vente à l’égard de cette
marque;
b) s’agissant d’un produit de vapotage qui n’est pas

contenu dans un emballage, le nombre d’unités de
chaque marque de produit de vapotage vendues dans
chaque province, dans tout le Canada et pour l’exportation ou, le cas échéant, une indication précisant qu’aucun produit de vapotage d’une marque n’a été vendu
au cours de l’année après la transmission du dernier
rapport qui comportait une vente à l’égard de cette
marque;
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(d) in the case of vaping products sold for export, the

c) s’agissant d’un produit de vapotage vendu au

(e) in the case of a type of vaping product referred to in

d) s’agissant d’un produit de vapotage vendu pour l’ex-

name of the country of destination and the Canadian
dollar value of the total sales of the vaping product to
that country; and
any of paragraphs 2(1)(c) to (e), the total volume in
litres of the vaping substance that was sold in each
province, throughout Canada and for export.

Canada, la valeur totale des ventes du produit de vapotage dans chaque province et dans tout le Canada, en
dollars canadiens, à l’exclusion des taxes;
portation, le nom du pays de destination et la valeur
totale des ventes du produit de vapotage pour l’exportation, en dollars canadiens et le nom des pays de
destination;
e) s’agissant d’un type de produit de vapotage visé à

l’un des alinéas 2(1)c) à e), le volume total en litres de la
substance de vapotage qui a été vendue dans chaque
province, dans tout le Canada et pour l’exportation.
Brand information — kits
(3) The report must contain the following information
with respect to kits that a manufacturer sells during the
period covered by the report:
(a) for each brand of kit sold,

Renseignements — marques — trousses
(3) Le rapport contient les renseignements ci-après à
l’égard des ventes de trousses réalisées par le fabricant au
cours de la période visée :
a) pour chaque marque de trousse vendue :

(i) the unique product identifier,

(i) l’identifiant de produit unique,

(ii) the brand name or the brand family name, and

(ii) le nom de marque ou le nom de famille de

(iii) any additional brand element or any descriptive

term that distinguishes the kit from other kits in the
report; and
(b) for each brand of vaping product in the kit,
(i) the unique product identifier,

marque,

(iii) tout autre élément de marque ou tout terme

descriptif qui permet de distinguer la trousse des
autres trousses mentionnées dans le rapport;

b) pour chaque marque de produit de vapotage conte-

nue dans la trousse :

(ii) the type of vaping product,

(i) l’identifiant de produit unique,

(iii) the number of units of that brand of vaping

(ii) le type de produit de vapotage,

product in the kit, and

(iv) in the case of a kit that contains a type of vaping

product referred to in any of paragraphs 2(1)(c) to
(e),
(A) the name of the vaping substance flavour,
(B) the concentration of nicotine, if any, in milli-

grams per millilitre, and

(C) the volume in millilitres of the vaping sub-

stance per unit of the vaping product.

(iii) le nombre d’unités de la marque de produit de

vapotage qui sont contenues dans la trousse,

(iv) s’agissant d’un type de produit de vapotage visé

à l’un des alinéas 2(1)c) à e) :

(A) le nom de l’arôme de la substance de

vapotage,

(B) la concentration en nicotine de cette sub-

stance, s’il y a lieu, en milligrammes par millilitre,
(C) le volume en millilitres de cette substance

pour chaque unité de produit de vapotage.
Sales information — kits
(4) The report must also contain the following information with respect to sales made by the manufacturer during the period covered by the report:

Renseignements — ventes — trousses
(4) Le rapport contient également les renseignements ciaprès à l’égard des ventes réalisées par le fabricant au
cours de la période visée :

(a) the number of kits of each brand sold in each prov-

a) le nombre de trousses de chaque marque vendues

ince, throughout Canada and for export, or, if no kits of

dans chaque province, dans tout le Canada et pour
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a brand have been sold during the year after the submission of the last report that included a sale for that
brand, an indication to that effect;
(b) in the case of kits sold in Canada, the Canadian dol-

lar value, excluding any taxes, of the total sales of the
kit in each province and throughout Canada;

(c) in the case of kits sold for export, the name of the

country of destination and the Canadian dollar value of
the total sales of the kit to that country; and

(d) in the case of a kit that contains a type of vaping

product referred to in any of paragraphs 2(1)(c) to (e),
the total volume in litres of the vaping substance that
was sold for each brand of vaping product in the kit in
each province, throughout Canada and for export.
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l’exportation ou, le cas échéant, une indication précisant qu’aucune trousse d’une marque n’a été vendue au
cours de l’année suivant la transmission du dernier
rapport qui comportait une vente à l’égard de cette
marque;
b) s’agissant d’une trousse vendue au Canada, la valeur

totale des ventes de la trousse dans chaque province et
dans tout le Canada, en dollars canadiens, sauf les
taxes;

c) la valeur totale des ventes de la trousse pour l’expor-

tation , en dollars canadiens, et le nom des pays de
destination;
d) s’agissant d’une trousse qui contient tout type de

produit de vapotage visé à l’un des alinéas 2(1)c) à e), le
volume total en litres de la substance de vapotage qui a
été vendu dans chaque province, dans tout le Canada et
pour l’exportation, pour chaque marque de produit de
vapotage contenue dans la trousse.

Time limit — initial report
(5) The initial report must be submitted for the reporting
period referred to in subsection (6) that is the first complete period after the coming into force of these
Regulations.

Date limite — rapport initial
(5) Le rapport initial est transmis dans le délai prévu au
paragraphe (6) pour le trimestre qui correspond à la première période complète de déclaration après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Time limit — reports
(6) The reports must be submitted

Date limite — rapports
(6) Les rapports sont transmis :

(a) for the period beginning on January 1 and ending

a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus

(b) for the period beginning on April 1 and ending on

b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard

(c) for the period beginning on July 1 and ending on

c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au

on March 31 of a year, on or before April 30 of that year;
June 30 of a year, on or before July 31 of that year;

September 30 of a year, on or before October 31 of that
year; and
(d) for the period beginning on October 1 and ending

on December 31 of a year, on or before January 31 of
the following year.

tard le 30 avril suivant;
le 31 juillet suivant;

plus tard le 31 octobre suivant;

d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au

plus tard le 31 janvier suivant.

Report on Ingredients

Rapport sur les ingrédients

Brand information
5 (1) The report on ingredients must contain the following information for each brand of vaping product, including a brand of vaping product contained in a kit, referred
to in any of paragraphs 2(1)(c) to (e) that a manufacturer
sells in Canada:

Renseignements — marques
5 (1) Le rapport sur les ingrédients contient les renseignements ci-après pour chaque marque de produit de
vapotage, notamment la marque d’un produit de vapotage
contenu dans une trousse, qui est visé à l’un des alinéas 2(1)c) à e) qui est vendue par le fabricant au Canada :

(a) the unique product identifier;

a) l’identifiant de produit unique;

(b) the brand name or the brand family name;

b) le nom de marque ou le nom de famille de marque;
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(c) any additional brand element or any descriptive

term that distinguishes the vaping product from other
vaping products in the report;
(d) the name of the vaping substance flavour; and
(e) the concentration of nicotine, if any, in milligrams

per millilitre.

Ingredient information
(2) The report must also contain the following information for each ingredient that is used in the manufacture of
the vaping substance:
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c) tout autre élément de marque ou tout terme des-

criptif qui permet de distinguer le produit de vapotage
des autres produits de vapotage mentionnés dans le
rapport;
d) le nom de l’arôme de la substance de vapotage;

e) la concentration en nicotine de cette substance, s’il y

a lieu, en milligrammes par millilitre.

Renseignements — ingrédients
(2) Le rapport contient également les renseignements ciaprès pour chaque ingrédient utilisé dans la fabrication de
la substance de vapotage :

(a) its common name;

a) le nom commun de l’ingrédient;

(b) its chemical name, determined using the nomen-

b) son nom chimique établi conformément aux règles

(c) its registry number assigned by the Chemical

c) son numéro d’identification qui est attribué par le

(d) the name and civic address of its supplier; and

d) les nom et adresse municipale de son fournisseur;

(e) its concentration in the vaping substance, in milli-

e) sa concentration en milligrammes par millilitre ou

More than one substance in ingredient
(3) For greater certainty, if more than one substance was
used in the manufacture of any ingredient mentioned
in the report, the report must contain the information
referred to in subsection (2), set out by ingredient, for each
substance used in the manufacture of that ingredient.

Plus d’une substance dans un ingrédient
(3) Il est entendu que, lorsque plus d’une substance a été
utilisée dans la fabrication de l’un de ces ingrédients, le
rapport contient les renseignements visés au paragraphe (2), par ingrédient, pour chaque substance utilisée
dans la fabrication de cet ingrédient.

Exception — export
(4) The report is not required for a brand of vaping product, including a brand of vaping product contained in a
kit, if the vaping product or kit is manufactured solely for
export.

Exception — exportation
(4) Le rapport n’est pas exigé à l’égard de la marque de
produit de vapotage, notamment la marque de produit de
vapotage qui est contenue dans une trousse, si le produit
de vapotage ou la trousse est fabriqué uniquement en vue
de son exportation.

Identical vaping substances
(5) A manufacturer is not required to submit a report with
respect to a brand of vaping product, including a brand of
vaping product contained in a kit, if the following conditions are met:

Substances de vapotage identiques
(5) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre de rapport à
l’égard d’une marque de produit de vapotage, notamment
la marque de produit de vapotage contenue dans une
trousse, si les conditions suivantes sont réunies :

(a) the vaping product is, or contains, a vaping sub-

a) le produit de vapotage — qui est une substance de

clature established by the International Union of Pure
and Applied Chemistry, if applicable;
Abstracts Service of the American Chemical Society, if
applicable;

grams per millilitre or millilitres per millilitre.

stance with the same ingredients in the same concentrations as another brand of vaping product, including
a brand of vaping product contained in a kit;
(b) the manufacturer submits a report under this sec-

tion with respect to the other brand; and

de la nomenclature de l’Union internationale de chimie
pure et appliquée, le cas échéant;
Chemical Abstracts Service de l’American Chemical
Society, le cas échéant;

en millilitres par millilitre.

vapotage ou qui contient une telle substance — contient
les mêmes ingrédients dans les mêmes concentrations
qu’une autre marque de produit de vapotage, notamment la marque d’un produit de vapotage contenu dans
une trousse;
b) le fabricant transmet un rapport conformément au

présent article à l’égard de l’autre marque;
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(c) the report includes the information referred to in

c) il précise, dans le rapport, les renseignements pré-

Time limit — initial report
(6) The initial report must be submitted for the period
referred to in subsection 4(5), by the applicable time limit
referred to in subsection 4(6), and must contain the
required information with respect to each brand of vaping
product, including a brand of vaping product contained in
a kit, that a manufacturer sells during that period.

Date limite — rapport initial
(6) Le rapport initial est transmis pour le trimestre visé
au paragraphe 4(5), dans le délai applicable qui est prévu
au paragraphe 4(6), et contient les renseignements exigés à l’égard de chaque marque de produit de vapotage,
notamment la marque d’un produit de vapotage contenu
dans une trousse, que le fabricant a vendue au cours de ce
trimestre.

Time limit — new products
(7) A manufacturer must, on or before the day on which
the manufacturer first sells a new brand of vaping product
or a new brand of kit that contains a new brand of vaping
product, submit a report that contains the following
information:

Date limite — nouveau produit
(7) Pour toute nouvelle marque de produit de vapotage
ou pour toute nouvelle marque de trousse qui contient
une nouvelle marque de produit de vapotage, le fabricant
transmet, au plus tard à la date à laquelle le fabricant
commence à vendre la marque de produit de vapotage ou
de trousse, un rapport qui contient les renseignements
suivants :

subsection (1) with respect to the brand of vaping product for which a report is not required.

(a) the information referred to in subsections (1) to (3);

or

(b) if the manufacturer has previously submitted a

report for another brand of vaping product with the
same ingredients in the same concentrations, including for a brand of vaping product contained in a kit,
the information referred to in subsection (1) for both
brands.

vus au paragraphe (1) qui concernent la marque du
produit de vapotage à l’égard de laquelle un rapport
n’est pas exigé.

a) soit les renseignements prévus aux paragraphes (1)

à (3);

b) soit les renseignements prévus au paragraphe (1) à

l’égard de la nouvelle marque et à l’égard d’une autre
marque de produit de vapotage — notamment la
marque de produit de vapotage qui est contenue dans
une trousse — qui contient les mêmes ingrédients avec
les mêmes concentrations, dans le cas où le fabricant a
transmis un rapport à l’égard de cette autre marque.

Submission Requirements

Formalités de transmission

Electronic submission — report
6 (1) The manufacturer must submit the report electronically using one of the following forms established by the
Minister:

Transmission électronique — rapport
6 (1) Le fabricant transmet les rapports sous forme électronique, selon l’un des modèles ci-après établis par le
ministre :

(a) for the report on sales, the form entitled Sales

a) s’agissant du rapport sur les ventes, le modèle inti-

(b) for the report on ingredients, the form entitled

b) s’agissant du rapport sur les ingrédients, celui inti-

Electronic submission — attestation
(2) The individual who prepared the report must also
submit electronically with the report an attestation that
states that the information in the report is true and complete to the best of their knowledge and belief and is provided in good faith.

Transmission électronique — attestation
(2) L’auteur du rapport transmet avec le rapport une
attestation sous forme électronique portant qu’à sa
connaissance, les renseignements fournis dans le rapport
sont vrais et complets et sont fournis de bonne foi.

Report for Vaping Products, as amended from time to
time;
Ingredients Report for Vaping Products, as amended
from time to time.

tulé Rapport sur les ventes de produits de vapotage,
avec ses modifications successives;
tulé Rapport sur les ingrédients de produits de vapotage, avec ses modifications successives.
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Language
(3) The report must be in English or French.

Langue
(3) Le rapport est rédigé en français ou en anglais.

Coming into Force

Entrée en vigueur

7 These Regulations come into force on the day on which

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son

they are registered.

enregistrement.
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Canada–Newfoundland and Labrador
Offshore Area Petroleum Operations
Framework Regulations

Règlement-cadre sur les opérations relatives
aux hydrocarbures dans la zone extracôtière
Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Statutory authority
Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord
Implementation Act

Fondement législatif
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique
Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Sponsoring departments
Department of Natural Resources
Department of the Environment

Ministères responsables
Ministère des Ressources naturelles
Ministère de l’Environnement

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 des règlements.)

Executive summary

Résumé

Issues: The regulations currently in place governing
offshore petroleum activities in the CanadaNewfoundland and Labrador and Canada-Nova Scotia
offshore areas have largely not been updated since they
were first established upwards of 34 years ago. The
existing regulations use prescriptive language, require
the use of outdated technologies and/or methodologies
and incorporate by reference a number of standards
and codes that are now obsolete. Their prescriptive
nature and lack of inherent flexibility have negatively
affected the efficiency and effectiveness of the regulatory framework.

Enjeux : Les règlements en place régissant les activités
pétrolières extracôtières dans les zones extracôtières
Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et Canada – Nouvelle-Écosse ont fait l’objet de très peu de mise à jour
depuis quelque 34 ans. Les règlements actuels
emploient un langage prescriptif, exigent l’utilisation
de technologies ou de méthodes désuètes et incorporent par renvoi plusieurs normes et codes qui sont
désormais obsolètes. Leur nature prescriptive et leur
manque de flexibilité inhérente ont eu une incidence
négative sur l’efficacité et l’efficience du cadre de
réglementation.

Stakeholders have questioned the effectiveness and
competitiveness of Canada’s existing regulatory framework for the offshore petroleum sector, particularly
given the administrative burden and lack of regulatory
clarity that stem from the outdated regulations. Industry has further questioned whether it is worthwhile to
do business in Canada’s offshore areas, given the current state of the regulatory framework.

Les intervenants ont remis en question l’efficacité et le
caractère concurrentiel de l’actuel cadre de réglementation du Canada pour le secteur pétrolier extracôtier,
notamment en raison du fardeau administratif et du
manque de clarté de la réglementation attribuables aux
règlements désuets. L’industrie s’est également interrogée sur la rentabilité des activités commerciales dans
les zones extracôtières, étant donné l’état actuel du
cadre de réglementation.

Both stakeholders and the Standing Joint Committee
on the Scrutiny of Regulations have identified a number of changes needed to the existing regulations,
including to address duplication of text between the
regulations, discrepancies between the French and
English versions, harmonization of terms used in the
existing regulations with the enabling statute, and correction of typographical and grammatical errors.

Tant les intervenants que le Comité mixte permanent
d’examen de la réglementation ont relevé plusieurs
changements qui doivent être apportés aux règlements
actuels, y compris pour aborder le dédoublement de
texte dans les règlements, les différences entre les versions en français et en anglais, l’harmonisation de la
terminologie employée dans les règlements actuels et
les lois habilitantes, et la correction d’erreurs typographiques et grammaticales.
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Description: The proposed Regulations would repeal
the existing nine regulations and replace with one consolidated, comprehensive “framework” regulation in
each of the Canada-NL and Canada-NS offshore areas,
allowing greater ease of use by regulated parties and
regulators. Comprised of ten parts, the proposed Regulations would address the key aspects of offshore petroleum activities, from general authorizations and
approvals to technical requirements related to drilling,
production, geophysical and geotechnical, and diving
activities.

Description : La réglementation proposée viendrait
abroger les neuf règlements actuels et les remplacer par
un seul « cadre » de réglementation, consolidé et complet, dans chacune des zones Canada-TNL et CanadaNS, ce qui facilitera grandement leur utilisation par les
parties réglementées et les organismes de réglementation. Comportant dix parties, la réglementation proposée aborderait des aspects essentiels des activités pétrolières extracôtières, allant des autorisations générales
et des approbations jusqu’aux exigences techniques
liées au forage, à la production, aux activités d’études
géophysiques et géotechniques, et à la plongée.

The existing management-based regime for petroleum
activities would be enhanced, with the proposed Regulations establishing modern requirements related to
safety, environmental protection and resource management that align with international codes and standards and which codify industry best practices that
operators are currently voluntarily complying with, or
that have been mandatorily imposed by the regulators.

Le régime actuel de gestion des activités pétrolières
serait amélioré puisque la réglementation proposée
établit des exigences modernes en matière de sécurité,
de protection de l’environnement et de gestion des ressources qui correspondent aux normes et codes internationaux et qui codifient les pratiques exemplaires de
l’industrie que les exploitants respectent actuellement
sur une base volontaire ou qui ont été rendues obligatoires par les organismes de réglementation.

The proposed Regulations would establish a
technology-neutral approach that would provide inherent flexibility to allow operators (with the approval of
the regulator) to use the most advanced technologies
and/or methodologies, ensuring innovative approaches
that enhance safety can be used in the offshore. This
additional flexibility is expected to result in fewer applications for regulatory deviations having to be developed
and submitted by regulated parties, and assessed by
the regulators, which would improve the efficiency and
competitiveness of the regime.

La réglementation proposée établirait une approche
neutre sur le plan technologique qui offrirait une flexibilité inhérente permettant aux exploitants (après
approbation de l’organisme de réglementation) d’utiliser les technologies ou les méthodes les plus avancées,
et de choisir des approches innovatrices qui améliorent
la sécurité en zone extracôtière. La flexibilité supplémentaire devrait mener à la réduction du nombre de
demandes de dérogation au règlement qui doivent être
élaborées et présentées par les parties réglementées, et
évaluées par les organismes de réglementation, ce qui
améliorerait l’efficacité et le caractère concurrentiel du
régime.

Rationale: The proposed Regulations would create a
modern suite of technical regulations that would optimize operational safety, environmental protection and
resource management by establishing a technologyneutral approach, which would allow for the use of best
available technologies and/or methodologies. The use
of regulations maintains the regulator’s enforcement
tools and facilitates the prosecution of operators that
violate requirements for safety and environmental
protection.

Justification : La réglementation proposée créerait un
ensemble moderne de règlements techniques qui optimiserait la sécurité opérationnelle, la protection de
l’environnement et la gestion des ressources en établissant une approche neutre sur le plan technologique, ce
qui permettrait l’utilisation des meilleures technologies
ou méthodes disponibles. L’utilisation des règlements
maintient les outils d’application de la loi dont dispose
l’organisme de réglementation et facilite le recours
judiciaire contre les exploitants qui ne respectent pas
les exigences de sécurité et de protection de
l’environnement.

The development and design of the proposed Regulations represent the culmination of a multi-year regulatory development process between Natural Resources
Canada, Environment and Climate Change Canada, the
Governments of Newfoundland and Labrador and
Nova Scotia, and the two offshore regulators. The proposed Regulations were subject to a comprehensive
engagement and consultation process; stakeholders

L’élaboration et la conception de la réglementation
proposée représentent le point culminant d’un processus pluriannuel d’élaboration de règlements mené par
Ressources naturelles Canada, Environnement et
Changement climatique Canada, les gouvernements de
Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse et
les deux organismes de réglementation de la zone
extracôtière. La réglementation proposée a fait l’objet
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were provided with multiple opportunities to provide
input throughout the various phases of the regulatory
development process. The proposed Regulations would
respond to stakeholders’ call for a modern and
enhanced regime for operational safety, environmental
protection and resource management, and for the Government of Canada to modernize the regulations as
soon as possible.

d’un vaste processus de mobilisation et de consultation; les intervenants ont eu de nombreuses occasions
de fournir des commentaires tout au long des diverses
étapes du processus d’élaboration de la réglementation. La réglementation proposée répondrait à la
demande des intervenants d’un régime moderne et
amélioré assurant la sécurité opérationnelle, la protection de l’environnement et la gestion des ressources et
permettrait au gouvernement du Canada de moderniser les règlements le plus rapidement possible.

The quantified impacts of the proposed Regulations
would result in a net present benefit of $6.15 million
between 2023 and 2032 (discounted to 2022 using a rate
of 7%). The total present value of the quantified benefits would be $6.95 million, while the total present value
of costs would be $0.81 million.

Les impacts quantifiés de la réglementation proposée
produiraient un avantage actuel net de 6,15 millions de
dollars entre 2023 et 2032 (actualisé à 2022 avec un taux
de 7 %). La valeur actuelle totale des avantages quantifiés serait de 6,95 millions de dollars, et les coûts totaux
en valeur actuelle seraient de 0,81 million de dollars.

The Governments of Newfoundland and Labrador and
Nova Scotia are committed to each establishing provincial regulations that will mirror the proposed Regulations and respect the joint management regime for
each offshore area. The entrance into force date would
be six months following the date of publication in Canada Gazette, Part II, to ensure that the federal and
provincial versions of the regulations enter into force
simultaneously, and to ensure sufficient time for operators and regulators to prepare for implementation.

Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de
la Nouvelle-Écosse ont convenu d’établir chacun des
règlements provinciaux équivalents à la réglementation proposée et de respecter le régime de gestion
conjointe de chaque zone extracôtière. La date d’entrée
en vigueur interviendrait six mois après la date de
publication dans la Gazette du Canada, Partie II, pour
permettre aux versions provinciales et fédérales des
règlements d’entrer en vigueur simultanément et laisserait aux exploitants et aux organismes de réglementation le temps nécessaire pour se préparer à la mise en
œuvre.

Issues

Enjeux

The bulk of regulations currently in place governing offshore petroleum activities in the Canada-Newfoundland
and Labrador and Canada-Nova Scotia offshore areas
have not been updated since they were developed in the
late-1980s and early-1990s, before many of the current
technologies were developed, best practices were established, and lessons learned from international incidents
realized. The existing regulations use prescriptive language, require the use of outdated technologies and/or
methodologies and incorporate by reference a number of
standards and codes that are now obsolete.

La majeure partie des règlements actuels régissant les
activités pétrolières extracôtières dans les zones extracôtières Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et Canada –
Nouvelle-Écosse n’a pas été mise à jour depuis leur élaboration à la fin des années 1980 et au début des années 1990,
avant que bon nombre des technologies actuelles aient été
développées, que des pratiques exemplaires aient été établies et que des leçons aient été tirées des incidents internationaux qui sont survenus. Les règlements actuels
emploient un langage prescriptif, exigent l’utilisation de
technologies ou de méthodes désuètes et incorporent par
renvoi plusieurs normes et codes qui sont désormais
obsolètes.

The prescriptive nature of the existing regulations, and
lack of inherent flexibility, has negatively affected the efficiency and effectiveness of the regulatory framework. Currently, industry members must undertake expensive
modifications to installations or use equipment and/or
methods that are technologically inferior, in order to comply with the regulations. Alternatively, the industry member may submit requests to the Chief Safety Officer (CSO)
or Chief Conservation Officer (CCO) of the respective offshore regulator for approval to deviate from the

Leur nature prescriptive et le manque de souplesse inhérente ont eu une incidence négative sur l’efficacité et l’efficience du cadre de réglementation. Actuellement, pour
respecter les règlements, les membres de l’industrie
doivent entreprendre des modifications onéreuses aux
installations ou utiliser de l’équipement ou des méthodes
qui offrent un moindre rendement technique. Autrement,
les membres de l’industrie doivent présenter des
demandes à l’agent de la sécurité ou à l’agent du contrôle
de l’exploitation de l’organisme de réglementation de la
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regulations (known as regulatory queries or “RQs”). Given
the costly nature of most required modifications, industry
members have frequently opted to pursue RQs; however,
RQs have also proven to be costly and administratively
burdensome in nature for both the regulated parties and
the regulators, which must review and approve/reject the
proposal.

zone extracôtière respective pour obtenir l’approbation
d’une dérogation au règlement (appelées demandes relatives à la réglementation). Étant donné la nature de la
majorité des modifications requises, les membres de l’industrie ont souvent choisi de déposer des demandes
relatives à la réglementation; toutefois, ces demandes
s’avèrent coûteuses et représentent un fardeau administratif tant pour les parties réglementées que les organismes de réglementation qui doivent examiner et approuver ou rejeter la proposition.

Stakeholders have provided feedback to governments
regarding the high level of duplication between the existing regulations, including requirements that are administrative in nature. This feedback was echoed by the Standing Joint Committee on the Scrutiny of Regulations
(SJCSR), which in 2011, recommended a number of changes to the existing regulations to address duplication of
text between the regulations, discrepancies between the
French and English versions, harmonization of terms
used in the existing regulations with the enabling statute,
and correction of typographical and grammatical errors.

Les intervenants ont présenté des commentaires aux gouvernements relativement au haut degré de dédoublement
des règlements actuels, y compris les exigences de nature
administrative. Ces commentaires ont été repris par le
Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
(CMPER) qui a, en 2011, recommandé plusieurs changements aux règlements actuels pour aborder le dédoublement de texte dans les règlements, les différences entre les
versions en français et en anglais, l’harmonisation de la
terminologie employée dans les règlements actuels et les
lois habilitantes et la correction d’erreurs typographiques
et grammaticales.

Given these issues, stakeholders have questioned the
effectiveness and competitiveness of Canada’s existing
regulatory framework for the offshore petroleum sector,
particularly given the administrative burden and lack of
regulatory clarity that stem from the outdated regulations.
Industry has further questioned whether it is worthwhile
to do business in Canada’s offshore areas, given the current state of the regulatory framework.

Ces enjeux ont amené les intervenants à remettre en question l’efficacité et le caractère concurrentiel de l’actuel
cadre de réglementation du Canada pour le secteur des
hydrocarbures extracôtiers, notamment en raison du fardeau administratif et du manque de clarté de la réglementation attribuables aux règlements désuets. L’industrie
s’est également interrogée sur la rentabilité des activités
commerciales dans les zones extracôtières, étant donné
l’état actuel du cadre de réglementation.

Background

Contexte

Joint Management Regime

Régime de gestion conjointe

The offshore areas of Newfoundland and Labrador (NL)
and Nova Scotia (NS) are unique in that they are jointly
managed by both the federal and provincial governments.
This joint management framework requires mirror federal and provincial legislation and regulations for both the
Canada-NL and Canada-NS offshore areas.

Les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador
(TNL) et de la Nouvelle-Écosse (NE) sont uniques en ce
sens qu’elles sont gérées de manière conjointe par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Ce
cadre de gestion conjointe exige une législation et des
règlements fédéraux et provinciaux équivalents pour les
zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE.

In 1985, Canada and NL concluded an agreement11 to
jointly manage petroleum resources off the coast of that
province. This agreement is implemented through the
federal Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic
Accord Implementation Act and mirror provincial legislation. Petroleum resource activity in the offshore area of
NL is regulated by the Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board (C-NLOPB).

En 1985, le Canada et TNL ont conclu un accord11 pour la
gestion conjointe des ressources pétrolières au large des
côtes de cette province. Cette entente est mise en œuvre
en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et de son équivalent
provincial. Les activités liées aux ressources d’hydrocarbures dans la zone extracôtière de TNL sont régies par
l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE).

1

1

1985 Canada-Newfoundland Atlantic Accord

Accord atlantique Canada-Terre-neuve 1985
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In 1986, Canada and NS reached a similar agreement22 that
is implemented through the federal Canada-Nova Scotia
Offshore Petroleum Resources Accord Implementation
Act and mirror provincial legislation. These Acts established the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board
(CNSOPB) to regulate petroleum activities in the offshore
area of that province.

En 1986, le Canada et la NE ont signé un accord22 similaire
qui est mis en œuvre en vertu de la Loi fédérale de mise en
œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers et de son équivalent provincial. Ces lois ont établi l’Office Canada–Nouvelle-Écosse
des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) pour réglementer les activités liées aux hydrocarbures dans la zone
extracôtière de cette province.

The C-NLOPB and the CNSOPB (“the Boards”) are
independent joint regulators that regulate at arm’s length
from both the federal and provincial governments. The
Boards administer the offshore petroleum regulatory
regime to ensure the health and safety of offshore workers
and protection of the environment, among other legislative requirements.

L’OCTNLHE et l’OCNEHE (les Offices) sont des organismes de réglementation conjoints indépendants qui
réglementent sans lien de dépendance avec les gouvernements fédéral et provinciaux. Les Offices administrent le
régime de réglementation sur les hydrocarbures extracôtiers pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs
extracôtiers et la protection de l’environnement, entre
autres exigences législatives.

Following the promulgation of the enabling federal and
provincial legislation, a number of regulations were
brought into force to establish requirements related to the
safe operation of petroleum activities in those offshore
areas. The regulations established requirements related to
the acquisition of operations licenses33 (1988), geophysical
and geotechnical data (1995), installation design (1995)
and the associated certificates of fitness (1995), and the
drilling and production activities (2009).

Après la promulgation des lois habilitantes, fédérales et
provinciales, plusieurs règlements ont été pris pour établir les exigences liées à l’exploitation pétrolière sécuritaire dans ces zones extracôtières. Ces règlements ont établi les exigences en matière d’obtention de permis
d’exploitation33 (1988), de données géophysiques et géotechniques (1995), de conception des installations (1995)
et des certificats de conformité associés (1995), et des activités de forage et production (2009).

Frontier and Offshore Regulatory Renewal Initiative

Initiative de renouvellement de la réglementation
concernant les zones pionnières et extracôtières

In 2002, the Atlantic Energy Roundtable (AER) was established, which provided a forum for governments, offshore
industry, regulators and labour leaders to work together
to foster a sustainable offshore petroleum industry in the
Atlantic region. Following discussions on regulatory
issues, the AER identified the need for a modern suite of
regulations governing Canada’s offshore petroleum sector
and made a recommendation to federal and provincial
government partners to pursue such regulatory changes.

En 2002, la Table ronde sur l’énergie de l’Atlantique a été
établie, offrant un forum aux gouvernements, à l’industrie extracôtière, aux organismes de réglementation et aux
chefs syndicaux afin qu’ils collaborent pour favoriser une
industrie des hydrocarbures extracôtiers durable dans la
région atlantique. Après les discussions sur les enjeux liés
à la réglementation, la Table ronde a conclu au besoin d’un
ensemble moderne de règlements régissant le secteur des
hydrocarbures au Canada et fait aux partenaires gouvernementaux fédéraux et provinciaux la recommandation
d’apporter de tels changements à la réglementation.

The Frontier and Offshore Regulatory Renewal Initiative
(FORRI) was established in 2005 to oversee the process of
regulatory renewal and modernization. FORRI is led by
Natural Resources Canada (NRCan), and includes participation of Crown-Indigenous Relations and Northern
Affairs Canada (CIRNAC), Environment and Climate
Change Canada (ECCC), the NL Department of Industry,
Energy and Technology, and the NS Department of Natural Resources and Renewables. The C-NLOPB, CNSOPB
and the Canada Energy Regulator (CER) are also participants in this initiative.

L’Initiative de renouvellement de la réglementation
concernant les zones pionnières et extracôtières a été établie en 2005 pour surveiller le processus de renouvellement et de modernisation de la réglementation. L’Initiative est menée par Ressources naturelles Canada (RNCan)
et compte sur la participation de Relations CouronneAutochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC),
d’Environnement et Changement climatique Canada
(ECCC), du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de la
Technologie de TNL et du ministère des Ressources naturelles et renouvelables de la NS. L’OCTNLHE, l’OCNEHE
et la Régie de l’énergie du Canada (REC) participent également à cette initiative.

2

2

3

1986 Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources
Accord
In the Canada-NL offshore area only.

3

Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures
extracôtiers1986
Dans la zone extracôtière Canada-TNL seulement.

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3383

The objective of FORRI is to improve the existing regulatory framework in Canada’s frontier and offshore areas, in
addition to supporting the petroleum industry’s contribution to Canada’s economy and competitiveness by maintaining the highest standards for operational safety,
environmental protection and management of resources.

L’Initiative a pour objectif d’améliorer le cadre de la réglementation dans les zones pionnières et extracôtières canadiennes, en plus de soutenir la contribution de l’industrie
pétrolière à l’économie et la compétitivité du Canada en
maintenant les normes les plus élevées de sécurité opérationnelle, de protection de l’environnement et de gestion
des ressources.

Under FORRI, federal and provincial government partners modernized the Offshore Petroleum Drilling and
Production Regulations, which address the safe operation
of drilling and production activities. These regulations
came into force in 2009 and replaced the antiquated regulations that were first established in the late 1980s. FORRI
also led the development of three new regulations – Offshore Petroleum Administrative Monetary Penalties
Regulations, Offshore Petroleum Cost Recovery Regulations, and the Offshore Petroleum Financial Requirements Regulations – in each of the offshore areas, in order
to implement the federal Energy Safety and Security
Act (2015).

Dans le cadre de l’Initiative, les partenaires gouvernementaux fédéraux et provinciaux ont modernisé le Règlement
sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures
dans la zone extracôtière, qui traite de la sécurité des activités de forage et de production. Ce Règlement est entré
en vigueur en 2009 et a remplacé le règlement désuet qui
avait été établi à la fin des années 1980. L’Initiative a également mené à l’élaboration de trois nouveaux règlements – Règlement sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone
extracôtière, Règlement sur le recouvrement des coûts en
matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière et le
Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière – dans chaque
zone extracôtière, en vue de la mise en œuvre de la Loi sur
la sûreté et la sécurité en matière énergétique (2015) du
gouvernement fédéral.

Following this work, government partners refocused its
efforts on developing a modern suite of all operational
requirements for frontier and offshore petroleum activities, termed the ‘Framework Regulations’ for each of Canada’s offshore jurisdictions. The Framework Regulations,
which is at the heart of this proposal, would modernize
and amalgamate the suite of operational regulations in the
Canada-NL and Canada-NS offshore areas, where offshore petroleum activities in Canada have predominantly
occurred. A subsequent regulatory proposal, focusing on
petroleum activities in Canada’s frontier and offshore
areas outside of the two Accord areas, is expected to be
advanced in 2023.

Après ces travaux, les partenaires gouvernementaux ont
réorienté leurs efforts vers l’élaboration d’un ensemble
moderne d’exigences opérationnelles pour les activités
pétrolières pionnières et extracôtières, intégrées au
Règlement-cadre de chaque instance extracôtière canadienne. Le Règlement-cadre, qui est au cœur de la présente proposition, viendrait moderniser et amalgamer
l’ensemble des règlements opérationnels dans les zones
extracôtières Canada-TNL et Canada-NE, où les activités
pétrolières extracôtières canadiennes sont principalement
situées. Une proposition de réglementation subséquente,
ciblant les activités pétrolières dans les zones pionnières
et extracôtières du Canada en marge des deux zones visées
par l’Accord, devrait être présentée en 2023.

Standing Joint Committee on the Scrutiny of
Regulations recommendations

Recommandations du Comité mixte permanent
d’examen de la réglementation

In 2011, the SJCSR recommended a number of changes to
the Newfoundland Offshore Petroleum Drilling and Production Regulations and the Nova Scotia Offshore Petroleum Drilling and Production Regulations. Specifically,
the SJCSR recommended changes to address duplication
of text between the regulations and discrepancies between
the French and English versions, to harmonize the terms
used in the existing regulations with the enabling statute,
and to correct a number of typographical and grammatical errors.

En 2011, le Comité a recommandé plusieurs changements
au Règlement sur le forage et la production relatifs aux
hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
et au Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la
Nouvelle-Écosse. Plus précisément, le Comité a recommandé des changements visant le dédoublement de texte
dans les règlements et les différences entre les versions en
français et en anglais, l’harmonisation de la terminologie
utilisée dans les règlements actuels aux lois habilitantes
et la correction de plusieurs erreurs typographiques et
orthographiques.
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Objective

Objectif

The primary objective is to create a modern suite of technical regulations for the offshore petroleum sector that
optimizes operational safety, environmental protection
and resource management by allowing the use of best
practices and technologies. A secondary objective is to
improve regulatory clarity and efficiency, reduce existing
administrative burden, and to respond to recommendations of the SJCSR that also pertain to regulatory clarity,
which collectively can improve competitiveness of Canada’s offshore petroleum sector.

L’objectif principal est de créer un ensemble moderne de
règlements techniques pour le secteur des hydrocarbures
extracôtiers qui optimise la sécurité opérationnelle, la
protection de l’environnement et la gestion des ressources
en permettant l’utilisation des pratiques exemplaires et
des technologies. Un deuxième objectif vise à améliorer la
clarté et l’efficacité de la réglementation, réduire le fardeau administratif actuel et répondre aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation qui portent également sur la clarté de la
réglementation; collectivement, ces changements peuvent
améliorer la position concurrentielle du secteur canadien
des hydrocarbures extracôtiers.

Description

Description

The proposed Regulations would repeal the existing nine
regulations and replace with one consolidated, comprehensive “framework” regulation for each of the CanadaNL and Canada-NS offshore areas, allowing greater ease
of use by regulated parties and regulators.

Le Règlement proposé viendrait abroger les neuf règlements actuels et les remplacer par un seul règlement
« cadre » consolidé et complet, pour chacune des zones
Canada-TNL et Canada-NS, ce qui facilitera grandement
son utilisation par les parties réglementées et les organismes de réglementation.

The regulations that would be repealed include:

Les règlements qui seraient abrogés comprennent :

• Newfoundland Offshore Petroleum Installation Regulations (SOR/95-104)

• Règlement sur les installations pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
(DORS/95-104)

• Nova Scotia Offshore Petroleum Installation Regulations (SOR/95-191)
• Newfoundland Offshore Certificate of Fitness Regulations (SOR/95-100)
• Nova Scotia Offshore Certificate of Fitness Regulations (SOR/95-187)
• Newfoundland Offshore Area Petroleum Geophysical
Operations Regulations (SOR/95-334)
• Nova Scotia Offshore Area Petroleum Geophysical
Operations Regulations (SOR/95-144)
• Newfoundland Offshore Petroleum Drilling and Production Regulations (SOR/2009-316)
• Nova Scotia Offshore Petroleum Drilling and Production Regulations (SOR/2009-317)
• Newfoundland Offshore Area Oil and Gas Operations
Regulations 14 (SOR/88-347)

• Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
(DORS/95-191)
• Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-neuve (DORS/95-100)
• Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/95-187)
• Règlement sur les études géophysiques liées à la
recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/95-334)
• Règlement sur les études géophysiques liées à la
recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/95-144)
• Règlement sur le forage et la production pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
(DORS/2009-316)
• Règlement sur le forage et la production pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de la NouvelleÉcosse (DORS/2009-317)
• Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la
zone extracôtière de Terre-Neuve 14 (DORS/88-347)

4

These regulations exist in the Canada-NL offshore area only;
the Canada-NS regime relies on provisions in the Act to achieve
the same outcome.

4

Ce règlement existe dans la zone extracôtière Canada-TNL seulement; le régime Canada-NE compte sur les dispositions de la
Loi pour obtenir le même résultat.
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The proposed Regulations would enhance the existing
management-based regime for petroleum activities by
aligning requirements related to safety, environmental
protection and resource management with international
codes and standards and codifying industry best practices
that operators are currently voluntarily complying with,
or which the Boards have mandatorily imposed through
directives or conditions of authorization.

La réglementation proposée améliorerait le régime actuel
fondé sur la gestion des activités pétrolières en harmonisant les exigences relatives à la sécurité, la protection de
l’environnement et la gestion des ressources aux normes
et codes internationaux et en codifiant les pratiques exemplaires de l’industrie que les exploitants respectent actuellement sur une base volontaire ou que les Offices ont
imposé comme obligatoires au moyen de directives ou de
conditions d’autorisation.

A technology-neutral approach would be established that
would provide inherent flexibility to allow operators (with
the approval of the relevant Board) to use the best available technologies and/or methodologies, ensuring innovative approaches that enhance safety can be used in the
offshore. This additional flexibility is expected to result in
fewer RQs having to be developed and submitted by regulated parties and assessed by the Boards.

Une approche neutre sur le plan technologique offrirait
une flexibilité inhérente permettant aux exploitants (après
approbation de l’Office pertinent) d’utiliser les meilleures
technologies ou les méthodes disponibles, ce qui assurerait le recours à des approches innovatrices qui améliorent
la sécurité en zone extracôtière. Cette flexibilité supplémentaire devrait mener à une réduction des demandes
relatives à la réglementation qui doivent être élaborées et
présentées par certaines parties réglementées et évaluées
par les Offices.

The proposed Regulations are each comprised of ten
parts, addressing the key aspects of offshore petroleum
activities, from general authorizations and approvals to
technical requirements related to specific types of activities. A description of each part is as follows:

La réglementation proposée mènerait à deux règlements
qui comporteraient dix parties portant sur les aspects clés
des activités pétrolières extracôtières, allant des autorisations et approbations générales aux exigences techniques
liées à certains types d’activités. Les prochaines sections
présentent une description de chaque partie.

Authorizations and approvals

Autorisations et approbations

The requirements related to applications for authorization or approval to conduct any offshore petroleum activity can be found in Parts 1 and 2. These parts largely carry
over requirements that exist in the Offshore Petroleum
Drilling and Production Regulations, but now extend the
application beyond just drilling and production activities,
to all regulated petroleum activities. These parts prescribe
the minimum requirements related to an operator’s management system and its plans for safety, environmental
protection, development, decommissioning and abandonment, as well as contingency planning in the event of an
emergency.

Les exigences relatives aux demandes d’autorisation ou
d’approbation de mener quelque activité pétrolière extracôtière sont présentées dans les parties 1 et 2. Ces parties
portent principalement sur les exigences actuelles du
Règlement sur le forage et la production pour hydrocarbures dans la zone extracôtière, mais étendent désormais
la demande au-delà des simples activités de forage et de
production à toutes les activités pétrolières réglementées.
Ces parties décrivent les exigences minimales relatives au
système de gestion de l’exploitant et à ses plans en matière
de sécurité, de protection de l’environnement, d’exploitation, de mise hors service et de fermeture, ainsi que ses
plans d’intervention en cas d’urgence.

The proposed Regulations would expand on the requirements of a plan for decommissioning and abandonment
and would codify the requirement for well verification
schemes, a requirement that the Boards currently impose
as a condition of any well approval.

La réglementation proposée étendrait les exigences d’un
plan de mise hors service et de fermeture et codifierait
l’exigence de scénarios de vérification de puits, une exigence que les Offices imposent actuellement comme une
condition d’approbation de tout puits.

The proposed Regulations would also establish requirements around the use of spill-treating agents (STA) in
responding to spills. In 2015, the Energy Safety and
Security Act amended the Canada-Newfoundland and
Labrador Atlantic Accord Implementation Act and the
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources
Accord Implementation Act (Accord Acts) in order to provide the Boards with the ability to authorize the use of
STAs to respond to oil spills from offshore exploration and

La réglementation proposée établirait également les exigences en matière d’utilisation d’agents de traitement des
déversements (ATV) en cas de déversement. En 2015, la
Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique a
modifié la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise
en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers (Lois de mise en œuvre des
Accords) pour donner aux Offices la capacité d’autoriser
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production operations activities. The proposed regulations strengthen the environmental protections as it
relates to STAs by clarifying requirements around the net
environmental benefit in relation to the authorization and
use of an STA throughout the spill response; reinforcing
the importance of testing the efficacy of spill treating
agents prior to their use; ensuring that STA application
must be done by experienced personnel in a way that
ensures efficient and effective application and responder
safety; ensuring that monitoring of STA use is based on
best practices; and circumscribing the ability to conduct a
’small-scale test’ of an STA including its purpose, scale of
use, availability and implementation. In accordance with
the Accord Acts, regulations that pertain to the use of an
STA must be co-recommended by the Minister of Environment and Climate Change.

l’utilisation des ATV en cas de déversements pétroliers
liés aux activités extracôtières d’exploration et de production. La réglementation proposée renforce les mesures de
protection de l’environnement en ce qui concerne les ATV
en clarifiant les exigences à propos de l’avantage environnemental net relativement à l’autorisation et l’utilisation
d’un ATV pendant l’intervention en cas de déversement;
en renforçant l’importance de valider l’efficacité des agents
de traitement des déversements avant leur utilisation; en
faisant en sorte que la demande d’ATV soit faite par un
personnel expérimenté de manière à assurer l’application
efficiente et efficace et la sécurité de la mesure; en s’assurant que la surveillance de l’utilisation de l’ATV s’appuie
sur les pratiques exemplaires et en circonscrivant la capacité de mener un « test à petite échelle » d’un ATV, y compris son objectif, son échelle d’utilisation, sa disponibilité
et sa mise en place. Conformément aux lois de mise en
œuvre des Accords, la réglementation portant sur l’utilisation d’un ATV doit être corecommandée par le ministre de
l’Environnement et du Changement climatique.

Certificate of fitness

Certificat de conformité

Part 3 would address requirements related to the certification (known as a Certificate of Fitness) by a Certifying
Authority that a drilling, production, accommodation or
diving installation is fit for purpose and is in a condition
that it can be operated safely.

La partie 3 porterait sur les exigences relatives à la certification (appelé certificat de conformité) par une autorité
chargée de la certification qu’une installation de forage, de
production, de logement ou de plongée convient aux fins
prévues et est dans un état tel qu’elle peut être exploitée
en toute sécurité.

The proposed Regulations would establish a new requirement that an applicant must develop, for the Board’s
acceptance, a proposed Certification Plan that would
identify the codes and standards the applicant proposes to
use to meet the requirements of the regulations pertaining
to the design, construction, and maintenance of installations, which are largely found in Parts 7 (Diving) and
8 (Installations). Under the proposed Regulations, the
Certificate of Fitness would be based on the applicant’s
proposed Certification Plan.

La réglementation proposée établirait une nouvelle exigence pour un demandeur d’élaborer, en vue d’une acceptation par l’Office, un plan de certification proposé qui
présenterait les codes et les normes que le demandeur
propose d’utiliser pour satisfaire aux exigences de la réglementation portant sur la conception, la construction et
l’entretien des installations, qui sont décrites en grande
partie dans les parties 7 (Plongée) et 8 (Installations). En
vertu de la réglementation proposée, le certificat de
conformité s’appuierait sur le plan de certification proposé par le demandeur.

This new, more adaptable approach would replace the
approach used in the existing Offshore Certificate of Fitness Regulations, in which the Certificate of Fitness is
based on the prescriptive requirements laid out in other
regulations, such as in the antiquated Offshore Petroleum
Installation Regulations.

Cette approche, nouvelle et plus adaptable, remplacerait
l’approche utilisée dans le Règlement sur les certificats
de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures
dans la zone extracôtière, qui prévoit que le certificat de
conformité s’appuie sur les exigences prescriptives établies par d’autres règlements, comme l’obsolète Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone
extracôtière.

Technical requirements applicable to all petroleum
activities

Exigences techniques applicables à toutes les
activités pétrolières

Part 4 contains requirements that are general in nature
and apply to all regulated activities, including requirements relating to safety and protection of the environment, storage and handling of consumables, including
chemical substances, and the implementation of required

La partie 4 porte sur les exigences qui sont de nature générale et s’appliquent à toutes les activités réglementées, y
compris les exigences visant la sécurité et la protection de
l’environnement, l’entreposage et la manutention des produits consommables, y compris les substances chimiques,
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plans. This part largely carries over requirements that
exist in the Offshore Petroleum Drilling and Production
Regulations that were more fundamental in nature and
that are expected of regulated parties undertaking any
petroleum activity in the offshore.

et la mise en œuvre des plans exigés. Cette partie porte
principalement sur les exigences du Règlement sur le
forage et la production pour hydrocarbures dans la zone
extracôtière qui sont de nature plus fondamentale et dont
le respect est attendu des parties réglementées entreprenant quelque activité pétrolière extracôtière.

Geoscientific, geotechnical and environmental
programs

Programmes d’études géoscientifiques,
géotechniques et environnementales

Part 5 focuses on requirements pertaining to geoscientific
programs, geotechnical programs and environmental programs. It addresses similar topics to those addressed in
the Offshore Area Petroleum Geophysical Operations
Regulations but has removed much of the prescription
pertaining to equipment. Instead, the proposed Regulations would require that equipment and materials used in
conducting a geoscientific program, geotechnical program
or environmental program are handled, installed,
inspected, tested, maintained and operated taking into
account the manufacturer’s instructions and industry
standards and best practices.

La partie 5 se concentre sur les exigences visant les programmes d’études géoscientifiques, d’études géotechniques et d’études environnementales. Elle traite de sujets
similaires aux aspects abordés dans le Règlement sur les
études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière, mais a éliminé une
grande partie de la prescription relative à l’équipement.
La réglementation proposée exigerait plutôt que l’équipement et les matériaux utilisés pour mener un programme
d’études géoscientifiques, d’études géotechniques ou
d’études environnementales soient manipulés, installés,
inspectés, testés, entretenus et utilisés en tenant compte
des directives du fabricant et des normes et pratiques
exemplaires de l’industrie.

Drilling and production

Forage et production

Part 6 pertains to drilling and production activities,
including requirements related to the evaluation of wells,
well integrity and well termination, as well as the reduction of emissions. Part 6 largely carries over requirements
that exist in the Offshore Petroleum Drilling and Production Regulations, while serving to strengthen requirements around materials and equipment used in drilling
and production to address hazards related to corrosion
that arise from increased presence of hydrogen sulphide
in wells. Additionally, the proposed Regulations would
establish new limits on venting, as well requirements
related to compressors, leak detection and leak repair.
These requirements have been developed in consultation
with ECCC and would effectively be at least as stringent as
the comparable requirements under the Regulations
Respecting Reduction in the Release of Methane and Certain Volatile Organic Compounds (Upstream Oil and Gas
Sector).

La partie 6 porte sur les activités de forage et production,
y compris les exigences relatives à l’évaluation des puits,
l’intégrité du puits et la fermeture du puits, et sur la réduction des émissions. La partie 6 porte principalement sur
les exigences formulées dans le Règlement sur le forage et
la production pour hydrocarbures dans la zone extracôtière, tout en servant à renforcer les exigences relatives
aux matériaux et à l’équipement utilisés pour le forage et
la production afin d’aborder les dangers liés à la corrosion
qui est attribuable à la présence accrue de sulfure d’hydrogène dans les puits. De plus, la réglementation proposée
établirait de nouvelles limites en matière de rejet de gaz
dans l’atmosphère ainsi que des exigences relatives aux
compresseurs, la détection des fuites, et le colmatage des
fuites. Ces exigences ont été élaborées en consultation
avec ECCC et seraient effectivement au moins aussi rigoureuses que les exigences comparables du Règlement
concernant la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et
du gaz en amont).

Diving

Plongée

Part 7 contains requirements for diving projects, and in
particular, would prescribe the technical and design specifications of the vessel and any light dive craft from which
the diving activity would be deployed. These requirements
establish the foundation for the Certification Plan for diving installations, as required under Part 3.

La partie 7 présente les exigences des projets de plongée
et, en particulier, prescrirait les spécifications techniques
et conceptuelles du navire et de toute embarcation légère
de plongée à partir desquels l’activité de plongée serait
déployée. Ces exigences établissent le fondement du plan
de certification des installations de plongée, comme exigé
dans la partie 3.
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Installations

Installations

Part 8 is the most substantial part of the proposed Regulations, containing provisions relating to the design, construction, operation and maintenance of drilling, production and accommodation installations, including its
equipment and systems.

La partie 8 est la partie la plus substantielle de la réglementation proposée et prévoit les dispositions relatives à
la conception, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des installations de forage, de production et de
logement, y compris leur équipement et leurs systèmes.

The most significant proposed changes from the existing
regulatory regime can be found in this Part, where the
proposed Regulations would replace existing prescriptive
requirements found in the Offshore Petroleum Installation Regulations. These prescriptive requirements have
proven to limit the use of ever-changing technologies and
advanced methodologies and, as a result, have generated a
considerable number of RQs.

Les changements les plus importants proposés par rapport au régime de réglementation actuel se trouvent dans
cette partie, où la réglementation proposée remplacerait
les exigences prescriptives actuelles décrites dans le
Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la
zone extracôtière. Les exigences prescriptives ont limité
l’utilisation de technologies en constante évolution et de
technologies avancées et, par conséquent, ont mené à la
production d’un nombre important de demandes relatives
à la réglementation.

The proposed Regulations would establish a more robust
framework for the design of installations, which would be
rooted in comprehensive technical analysis and risk
assessment, with the ongoing obligation of the operator to
ensure that risk is reduced to as low as reasonably practicable. The proposed Regulations would also establish the
clear obligation of the operator to ensure that the installation, including its systems and equipment, is fit for the
purposes for which it is to be used and can be operated
safely without posing a threat to persons or the environment. Quality assurance program requirements would be
enhanced and elaborated, requiring its application at each
phase of the life cycle of an installation, from its design up
to and including its decommissioning and abandonment.

La réglementation proposée établirait un cadre plus
robuste pour la conception des installations, qui serait
ancré dans une analyse technique complète et une évaluation des risques et maintiendrait une obligation continue de l’exploitant de s’assurer que le risque est réduit au
niveau le plus bas raisonnablement faisable. La réglementation proposée établirait également l’obligation claire de
l’exploitant de s’assurer que l’installation, y compris ses
systèmes et son équipement, convient aux fins prévues
d’utilisation et peut être exploitée en toute sécurité sans
poser une menace aux personnes ou à l’environnement.
Les exigences du programme d’assurance de la qualité
seraient améliorées et élaborées, imposant son application à chaque étape du cycle de vie d’une installation, de
la conception jusqu’à sa mise hors service et sa fermeture.

The proposed Regulations would address the technical
areas as the existing regulations but would allow for
greater flexibility for the operator to determine the most
appropriate and suitable technologies and methodologies
to meet the regulatory requirement. The requirements
related to installation design have been aligned, to the
extent appropriate, with international standards, codes
and/or best practices. Given Canada’s Atlantic offshore is
one of the harshest operating environments in the world
and can be significantly remote, where activities can occur
upwards of 500 km from shore, the proposed Regulations
would, at times, establish more stringent requirements
than what is required under international standards or
codes. Examples of where the proposed Regulations would
establish more stringent requirements include requiring
optional requirements in the International Maritime
Organization (IMO) Mobile Offshore Drilling Unit
(MODU) Code related to ballast control stations to be read
as mandatory and requiring a greater number of lifeboats
than what is required in IMO International Convention
for the Safety of Life at Sea (SOLAS).

La réglementation proposée porterait sur les domaines
techniques, comme la réglementation actuelle, mais donnerait à l’exploitant une plus grande flexibilité de choix
des technologies les plus appropriées et convenables satisfaisant aux exigences de la réglementation. Les exigences
liées à la conception de l’installation ont été harmonisées,
dans la mesure du possible, aux normes, pratiques exemplaires et codes internationaux. Étant donné que la zone
atlantique du Canada est un des environnements d’exploitation les plus difficiles au monde et qu’elle peut être très
éloignée – les activités sont souvent situées à plus de
500 km de la côte –, la réglementation proposée viendrait,
dans certaines conditions, établir des exigences plus
strictes que les exigences des normes et des codes internationaux. Parmi les exemples où la réglementation proposée établirait des exigences plus strictes, notons les exigences facultatives du Mobile Offshore Drilling Unit
(MODU) Code de l’Organisation maritime internationale
(OMI) portant sur les stations de contrôle de ballast
deviendrait obligatoires, de même qu’un plus grand
nombre de bateaux de sauvetage que le nombre exigé dans
la Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer (SOLAS) de l’OMI.
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The technologies and methodologies identified by the
operator to be used in the design of the installation would
form the foundation of the Certification Plan for drilling,
production, and accommodation installations, as required
under Part 3.

Les technologies et les méthodes choisies par l’exploitant
et utilisées pour la conception de l’installation formeraient
la base du plan de certification des installations de forage,
de production et de logement, comme exigé à la partie 3.

The design of installations may incorporate innovative
technologies, provided that the safety of the new technology can be supported by engineering studies, prototypes and/or model tests, and be verified by a competent
third party. In this case, the operator must also establish
and implements a technology qualification program for
ongoing verification of the effectiveness of the technology.

La conception des installations peut incorporer des technologies innovatrices, pour autant que la sécurité de la
nouvelle technologie peut être soutenue par des études
techniques, des tests de prototypes ou de modèles, et être
validée par un tiers compétent. Dans ce cas, l’exploitant
peut également établir et mettre en œuvre un programme
de certification de la technologie en vue d’une vérification
continue de l’efficacité de la technologie.

Finally, the proposed Regulations would limit the application of these requirements in this part to drilling, production and accommodation installations only. Requirements
specific to diving installation would be prescribed in
Part 7.

Finalement, la réglementation proposée limiterait l’application de ces exigences à cette partie des installations de
forage, de production et de logement uniquement. Les exigences visant l’installation de plongée seraient prescrites
à la partie 7.

Support Operations

Opérations de soutien

Part 9 focuses on the support operations, such as the availability of support vessels and aircraft in the event of an
emergency, and the requirements related to their safe
interaction with an installation or vessel used for geophysical, geotechnical, environmental or dive programs.
This part largely carries over requirements that exist in
the Offshore Petroleum Drilling and Production Regulations, but now extend the application beyond just drilling
and production activities, to all regulated petroleum activities, as applicable.

La partie 9 se concentre sur les opérations de soutien,
comme la disponibilité des navires et des aéronefs de
soutien en cas d’urgence, et les exigences relatives à leur
interaction sécuritaire avec une installation ou un navire
utilisé pour les programmes d’études géophysiques, géotechniques et environnementales ou les programmes de
plongée. Cette partie porte principalement sur les exigences du Règlement sur le forage et la production pour
hydrocarbures dans la zone extracôtière, mais étend
désormais la demande au-delà des simples activités de
forage et de production à toutes les activités pétrolières
réglementées, selon le cas.

Records and reporting

Registres et production de rapports

Part 10 contains requirements related to the record
keeping, activity and incident reporting, and investigation of reportable incidents. The proposed Regulations
consolidate into one part all of the records and reporting provisions required in the existing regulations and
codify records-keeping and reporting requirements that
exist under current practice and through Board imposed
requirements.

La partie 10 décrit les exigences relatives à la tenue de
registres, à la production de rapports sur les activités et les
incidents, et aux enquêtes sur les incidents à signaler. La
réglementation proposée rassemble, dans une seule partie, toutes les dispositions visant les registres et la production de rapports exigés dans les règlements actuels et
codifie les exigences de tenue de registres et de production
de rapports qui existent dans la pratique actuelle et sont
établis dans les exigences imposées par l’Office.

Consequential amendments

Modifications corrélatives

The proposed Regulations would consequentially amend
the Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Administrative Monetary Penalties Regulations
and the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Administrative Monetary Penalties Regulations to replace
Parts 2 through 5 of Schedule 1, which currently reference
provisions from the existing regulations, with a new part
that references the relevant provisions from the proposed
Regulations.

La réglementation proposée modifierait de manière corrélative le Règlement sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone
extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et le
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires
en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière
Canada–Nouvelle-Écosse pour remplacer les parties 2 à
5 de l’annexe 1, qui renvoient actuellement aux dispositions des règlements existants, par une nouvelle partie qui
renvoie aux dispositions pertinentes de la réglementation
proposée.
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Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The policy intent for the proposed Regulations were subject to a comprehensive stakeholder engagement and consultation process throughout the various phases of the
regulatory development process. Overall, stakeholders
have been generally supportive of updating the regulations, with industry specifically advocating for Canada to
modernize its regulations, similar to other leading offshore petroleum jurisdictions (e.g. Norway, United Kingdom, and Australia).

L’intention politique de la réglementation proposée a été
soumise à un processus complet de mobilisation et de
consultation des intervenants au fil des différentes étapes
du processus d’élaboration de la réglementation. En général, les intervenants ont exprimé leur appui à la mise à
jour des règlements, et l’industrie a particulièrement
demandé que le Canada modernise sa réglementation
pour la rendre similaire à la réglementation des autres
administrations relativement aux hydrocarbures extracôtiers (p. ex., Norvège, Royaume-Uni et Australie).

Stakeholders have been consulted via bilateral and multilateral fora, including roundtables, on the proposed Regulations since 2016. NRCan and its provincial partners held
engagement opportunities in March and June 2016 and
June 2017 on various topical areas to obtain input into the
draft policy intent that would support the development of
the regulations for both offshore areas. Engagement
opportunities included written comment periods as well
as in-person sessions held in Ottawa, ON, St. John’s, NL,
and Halifax, NS.

Depuis 2016, les intervenants ont été consultés lors de
forums bilatéraux et multilatéraux, y compris des tables
rondes, sur la réglementation proposée. RNCan et ses partenaires provinciaux ont organisé des activités de mobilisation en mars et en juin 2016 et en juin 2017 sur divers
aspects pour obtenir des commentaires sur l’ébauche de
l’intention politique qui appuierait l’élaboration de la
réglementation visant les deux zones extracôtières. Les
occasions de mobilisation comprenaient des périodes de
commentaires écrits ainsi que des séances en personne
organisées à Ottawa, ON, St. John’s, TNL et Halifax, NE.

The input and advice received during these sessions
helped to shape the final policy intent, which was presented at a follow-up engagement session in May 2018.
This session provided an opportunity for government
partners to demonstrate to stakeholders how feedback
received in earlier engagements had been considered and
incorporated into the consolidated policy intent, which
would form the basis of the drafting instructions for the
proposed Regulations for each offshore area.

Les commentaires et conseils reçus lors de ces séances ont
contribué à façonner l’intention politique finale, qui a été
présentée lors d’une séance de mobilisation de suivi en
mai 2018. Cette séance a permis aux partenaires gouvernementaux de démontrer aux intervenants que les commentaires reçus lors des premières étapes de mobilisation
avaient été pris en compte et incorporés dans l’intention
politique consolidée, qui formerait la base des instructions relatives à la rédaction de la réglementation proposée pour chacune des zones extracôtières.

Comments were received from 15 stakeholders, including
associations representing offshore operators, the local
service and supply community, professional engineers
and land surveyors; Indigenous groups; certifying authorities; industry consultants; an environmental group; and a
standards organization. In addition, informal comments
were received from contributing government and regulator partners. Feedback received during this consultation
period included questions, input and suggested revisions
to the regulatory text to improve the clarity regarding the
requirements, their applicability, and other administrative provisions.

Quinze intervenants ont présenté des commentaires, soit
les associations représentant les exploitants extracôtiers,
la communauté locale de service et approvisionnement,
les ingénieurs et les arpenteurs-géomètres; les groupes
autochtones; les autorités chargées de la certification; des
experts-conseils de l’industrie; un groupe environnemental et une organisation de normalisation. De plus, des
commentaires informels ont été reçus de la part des organismes de réglementation et des gouvernements partenaires contributeurs. La rétroaction reçue lors de la
période de consultation comprenait des questions, des
commentaires et des suggestions de modification du texte
des règlements pour améliorer la clarté des exigences, leur
applicabilité et d’autres dispositions administratives.

All comments received were reviewed in consultation with
provincial and offshore board partners, with some
resulting in modifications to the policy intent which
informed the drafting of the proposed Regulations. The
feedback received can be found on the FORRI web page.

Tous les commentaires reçus ont été examinés en consultation avec les partenaires des Offices provinciaux et
extracôtiers, et certains ont entraîné des modifications à
l’intention politique qui ont éclairé l’ébauche de la réglementation proposée. Les commentaires reçus peuvent
être consultés sur la page Web de l’Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières.
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Early engagement feedback and issues raised

Rétroaction issue de la mobilisation précoce et
enjeux soulevés

Written comments were received from the Nunatsiavut
Government, the Kwilmu’kw Maw-Klusuaqn Negotiation
Office (KMKNO) and the Conseil des Innu de Ekuanitshit,
which mainly focused on requests for clarity on the scope
of the regulatory proposal and the regulatory process
itself, as well as any potential impact on overlap with Government of Canada regulatory activities related to marine
protection.

Des commentaires écrits ont été transmis par le gouvernement du Nunatsiavut, le Kwilmu’kw Maw-Klusuaqn Negotiation Office (KMKNO) et le Conseil des Innu de Ekuanitshit, qui portaient principalement sur des demandes
d’éclaircissement de la portée de la proposition de réglementation et le processus de réglementation comme tel, et
sur l’impact possible d’un chevauchement des activités de
réglementation du gouvernement du Canada en matière
de protection marine.

Additionally, the KMKNO acknowledged the appropriateness of performance-based requirements that drive
risk down to as low as reasonably practicable in certain
contexts, noting that it can capitalize on industry expertise and innovation; however, the KMKNO questioned
the Boards’ capacity, knowledge and authority to ensure
operators’ obligations are fulfilled. Given the Accord
Acts outline the Boards’ authority to regulate activities,
no changes to the proposed Regulations were necessary.
The KMKNO also requested that the contingency plan
for responding to major incidents include a requirement
for communication with Indigenous governments, and
that the environmental protection plan should require
operators to develop procedures to be followed when an
archaeological site or a burial ground is discovered during any proposed work or activity in an offshore area. This
feedback was incorporated into the proposed Regulations.

De plus, le KMKNO a reconnu le caractère approprié
des exigences fondées sur le rendement qui réduisent
le risque au niveau le plus bas raisonnablement faisable
dans certains contextes, en soulignant qu’il peut mettre à
profit l’expertise de l’industrie et l’innovation; toutefois,
le KMKNO a remis en question la capacité, les connaissances et l’autorité des Offices pour veiller au respect
des obligations des exploitants. Puisque les lois de mise
en œuvre des Accords décrivent l’autorité des Offices en
matière de réglementation des activités, aucun changement à la réglementation proposée n’était nécessaire. Le
KMKNO a également demandé que le plan d’intervention en cas d’incidents majeurs comprenne une exigence
de communication avec les gouvernements autochtones
et que le plan de protection de l’environnement exige
des exploitants qu’ils élaborent des procédures à suivre
lorsqu’un site archéologique ou un lieu de sépulture est
découvert pendant les travaux ou les activités dans une
zone extracôtière. Cette rétroaction a été incorporée dans
la réglementation proposée.

The World Wildlife Fund (WWF) commended the government partners’ efforts in modernizing the regulatory
framework and seeking the advice of stakeholders
throughout this process, noting its view that the modernization of the offshore regulatory regime in Canada was
long overdue. WWF identified a few areas of concern,
including the role of the regulators in interpreting and
applying more outcome-based regulations in the absence
of prescribed standards, and the inherent principle that
operators must ensure that risk is reduced to as low as
reasonably practicable.

Le World Wildlife Fund (WWF) a demandé aux partenaires gouvernementaux de déployer des efforts pour
moderniser le cadre de réglementation et de chercher
conseil auprès des intervenants pendant ce processus,
exprimant que la modernisation du régime de réglementation des zones extracôtières au Canada s’imposait depuis
longtemps. Le WWF a souligné quelques domaines de
préoccupation, notamment le rôle des organismes de
réglementation dans l’interprétation et l’application de
règlements plutôt fondés sur les résultats en l’absence de
normes prescrites, et le principe inhérent de responsabilité des exploitants de s’assurer que le risque est réduit au
niveau le plus bas raisonnablement faisable.

Conversely, Energy NL raised concerns that the consolidated policy intent still contained too much prescriptive
language and prescribed standards that could result in the
regulations becoming quickly outdated. Energy NL also
recommended that the Board develop guidelines15 in parallel with the regulations, so that regulated parties could
understand how the Board intended to interpret and

À l’inverse, Energy NL a soulevé des préoccupations relatives à l’intention politique consolidée qui comporte
encore des termes trop prescriptifs et des normes prescrites qui pourraient entraîner l’obsolescence rapide de la
réglementation. Energy NL a également recommandé que
l’Office élabore des lignes directrices15, en parallèle à la
réglementation, pour que les parties réglementées

5

5

Board issued guidelines are not statutory instruments under
the Accord Acts.

Les lignes directrices présentées par l’Office ne sont pas des
instruments de réglementation aux termes des lois de mise en
œuvre des Accords.
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implement the proposed Regulations. The Boards have
confirmed a plan for the development of guidelines, which
includes public consultation in late 2022.

puissent comprendre la façon dont l’Office entend interpréter et mettre en œuvre la réglementation proposée. Les
Offices ont confirmé un plan d’élaboration des lignes
directrices, qui comprend une consultation publique à la
fin 2022.

The Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP)
raised the importance of ensuring that the regulations
allow for regulators and industry to readily adapt to
change, which it suggested can be achieved by allowing
industry to propose the standards they would use to
achieve a regulatory goal or outcome that is established in
the regulations. It emphasized that regulations that prescribe specific technical standards limit industry’s ability
to adopt best practices, advance technology, and be innovative when it comes to ensuring safety, environmental
protection and responsible resource management.

L’Association canadienne des producteurs pétroliers
(ACPP) a souligné l’importance de faire en sorte que les
règlements permettent aux organismes de réglementation
et à l’industrie de s’adapter rapidement aux changements,
ce qui serait possible si l’industrie pouvait proposer les
normes qu’elle utiliserait pour atteindre l’objectif de la
réglementation ou le résultat qui est établi dans la réglementation. Elle insiste sur le fait que les règlements qui
prescrivent des normes techniques précises limitent la
capacité de l’industrie d’adopter les pratiques exemplaires
et la technologie évoluée et d’innover lorsqu’il est question
d’assurer la sécurité, de protéger l’environnement et de
faire une gestion responsable des ressources.

CAPP provided technical feedback on a number of requirements that was incorporated into the proposed Regulations. However, not all feedback was incorporated, and
remains an area where CAPP continues to advocate government partners for change. These include requirements
for passive fire protection, which CAPP believes is too prescriptive and would not allow for advancements without
triggering the Regulatory Query (RQ) process, and the
requirement for fixed fire suppression systems in accommodation areas on installations, which CAPP notes is
more stringent than what international convention and
standards require. Government partners have retained
both requirements in the proposed Regulations on strong
recommendation from the regulators, and given the significant remoteness of petroleum activities in the offshore
and where weather conditions can limit the response time
of rescue operations.

L’ACPP a présenté des commentaires techniques sur plusieurs des exigences qui ont été incorporées dans la réglementation proposée. Toutefois, tous les commentaires
n’ont pas été incorporés et il reste des aspects sur lesquels
l’ACPP continue de demander des changements aux partenaires gouvernementaux. Parmi ces changements, soulignons la protection passive contre l’incendie, que l’ACPP
juge trop prescriptive et qui ne permettrait pas des modifications probantes sans déclencher un processus de
demande relative à la réglementation et l’exigence de systèmes fixes de lutte contre l’incendie dans les espaces de
logement des installations, que l’ACCP juge plus stricte
que l’exigence des normes et conventions internationales.
Les partenaires gouvernementaux ont retenu les deux exigences dans la réglementation proposée après une forte
recommandation des organismes de réglementation et en
raison de l’éloignement important des activités pétrolières
dans la zone extracôtière et dans des conditions météorologiques qui peuvent limiter le délai d’intervention des
opérations de sauvetage.

Two Certifying Authorities, DNV and the American Bureau of Shipping (ABS), provided feedback on various technical requirements in the proposed regulations. They also
requested clarity on the role of the Certifying Authority
with respect to the certification plan and the ongoing
validity and recertification and any proposed innovative
technology. Following receipt of comments, a workshop
was held in 2019 with DNV, ABS, and Lloyd’s Register,
another active Certifying Authority. The Boards also participated in the workshop, which was focused on the Certificate of Fitness process, including the certification plan.
The proposed regulations have been amended based on
the comments submitted by the Certifying Authorities.

Deux autorités chargées de la certification, DNV et
l’American Bureau of Shipping (ABS) ont présenté une
rétroaction sur diverses exigences techniques de la réglementation proposée. Ils ont également demandé des
éclaircissements sur le rôle de l’autorité chargée de la
certification relativement au plan de certification et à la
validité continue et la recertification et à toute proposition de technologie innovatrice. Après la réception des
commentaires, un atelier a été tenu en 2019, rassemblant
DNV, ANS et Lloyd’s Register, une autre autorité active
chargée de la certification. Les Offices ont également participé à l’atelier qui portait sur le processus de certificat
de conformité, y compris le plan de certification. La réglementation proposée a été modifiée pour tenir compte des
commentaires présentés par les autorités chargées de la
certification.

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3393

The Canadian Standards Association (CSA) and the Association of Canadian Land Surveyors (ACLS) both recommended that the proposed Regulations formally recognize
their organization and/or incorporate by reference their
published standards. ACLS also provided suggested language edits to the policy intent for greater clarity. The proposed regulations incorporate the CSA standard on Oil
and Gas Pipeline Systems, and changes were made based
on suggested language edits.

L’Association canadienne de normalisation (CSA) et l’Association des arpenteurs des terres du Canada (AATC)
ont toutes deux recommandé que la réglementation proposée reconnaisse officiellement leurs organisations ou
les incorporent par renvoi dans leurs normes publiées.
L’AATC a également présenté des modifications linguistiques à l’intention politique en vue d’en augmenter la
clarté. La réglementation proposée incorpore la norme
de la CSA, Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz,
et des changements ont été apportés tenant compte des
modifications linguistiques suggérées.

Engineers Canada submitted feedback reminding government partners of the importance that engineering design
work related to infrastructure that is to be built for use in
offshore Canada should be subject to regulation by the
provincial or territorial engineering regulator for the given
jurisdiction. A requirement was added to the proposed
regulations to ensure that activities must be carried out by
a competent person who has the necessary experience,
training, qualifications and competence to undertake
those activities. Depending on the nature of the activity, a
competent person could mean a professional engineer.

Ingénieurs Canada a présenté une rétroaction rappelant
aux partenaires gouvernementaux l’importance du travail
de conception technique lié à l’infrastructure à construire
dans la zone extracôtière canadienne qui devrait être soumis à la réglementation par l’organisme de réglementation technique provincial ou territorial de l’instance
concernée. Une exigence a été ajoutée à la réglementation
proposée pour faire en sorte que les activités soient
menées par un personnel compétent qui a l’expérience
nécessaire, la formation, les qualifications et les compétences pour entreprendre ces activités. Selon la nature de
l’activité, le personnel compétent pourrait s’entendre d’un
ingénieur.

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, an initial
assessment was conducted on this regulatory proposal.
The assessment concluded that implementation of this
proposal would be unlikely to impact on the rights, interests or self-government provisions of treaty partners.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche
fédérale à l’égard de la mise en œuvre des traités
modernes, une évaluation initiale a été réalisée dans le
cadre de cette proposition de réglementation. L’évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cette
proposition ne serait pas susceptible d’avoir de répercussion sur les droits, les intérêts ou les dispositions d’autonomie gouvernementale des partenaires signataires des
traités.

Notwithstanding, NRCan and its provincial partners
engaged over 40 Indigenous groups in Atlantic Canada
and Quebec through written communication and provided an opportunity to meet and discuss the proposal,
which was subsequently availed of by a limited number of
Indigenous groups in QC and NS.

Nonobstant, RNCan et ses partenaires provinciaux ont
mobilisé plus de 40 groupes autochtones dans le Canada
atlantique et au Québec par le biais de communications
écrites et offert une occasion de rencontre et de discussion
sur la proposition, dont s’est grandement prévalu un
nombre limité de groupes autochtones du Québec et de la
Nouvelle-Écosse.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The objective of these proposed Regulations is to modernize and streamline the existing regulations. The use of
regulations maintains the Board’s enforcement tools,
including the use of administrative monetary penalties,
and facilitates the prosecution of operators that violate
requirements for safety and environmental protection.
The only way to achieve this objective is by replacing the
existing regulations. No other instrument type would be
appropriate in this case.

L’objectif de la réglementation proposée de moderniser et
de simplifier la réglementation actuelle. L’utilisation des
règlements maintient les outils d’application de la loi dont
dispose l’Office, notamment l’utilisation des pénalités
pécuniaires administratives, et facilite le recours judiciaire contre les exploitants qui ne respectent pas les exigences de sécurité et de protection de l’environnement. La
seule façon d’atteindre cet objectif est de remplacer la
réglementation actuelle. Aucun autre type d’instrument
ne serait approprié.
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Building upon the experiences of other jurisdictions with
reputable offshore oil and gas regimes (including the
United Kingdom, Norway and Australia), the concept of
outcome-based requirements was considered and eventually applied to these proposed Regulations. The proposed
Regulations establish a hybrid-model approach, where
outcome-based requirements are used to the extent possible, while maintaining prescriptive requirements, where
necessary.

S’appuyant sur les expériences des autres gouvernements
ayant des régimes reconnus en matière de pétrole et de
gaz extracôtiers (notamment, le Royaume-Uni, la Norvège
et l’Australie), le concept d’exigences fondées sur les résultats a été étudié, puis appliqué à la réglementation proposée. La réglementation proposée établit une approche
hybride, où les exigences fondées sur les résultats sont
utilisées dans la mesure du possible, tout en maintenant
les exigences prescriptives, lorsque nécessaires.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

Globally, major incidents in the offshore petroleum sector
are relatively rare. In the past 10 years, the Canada-NL
and Canada-NS offshore areas have performed statistically consistent with,26 or better than, the average performance of comparable jurisdictions in areas of major incidents, such as fatalities, major gas release, loss of well
control, major fires and collisions.37 The proposed Regulations would contribute to maintaining or improving safety
and environmental protection outcomes in the CanadaNL and Canada-NS offshore areas; however, the benefits
related to reduced incidents are not quantified.

En général, les incidents majeurs dans le secteur pétrolier
extracôtier sont relativement rares. Au cours des 10 dernières années, les zones extracôtières Canada-TNL et
Canada-NS ont présenté un rendement statistiquement
constant et un26 rendement moyen ou meilleur que le rendement de gouvernements comparables en ce qui concerne
les incidents majeurs, comme les décès, les importantes
émissions de gaz, la perte de contrôle de puits, les incendies majeurs et les collisions37. La réglementation proposée contribuerait à maintenir ou à améliorer les résultats
en matière de sécurité et de protection de l’environnement
dans les zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE;
cependant, les bénéfices liés à la réduction des blessures
et des événements ne sont pas quantifiés.

The quantified impacts of the proposed Regulations would
result in a net present benefit of $6.15 million between
2023 and 2032 (discounted to 2022 using a discount rate of
7%). The methodology used as well as the details of the
costs and benefits analyses are presented below.

Les impacts quantifiés de la réglementation proposée
produiraient un avantage net actuel de 6,15 millions de
dollars entre 2023 et 2032 (actualisé à 2022 avec un taux
d’actualisation de 7 %). La méthodologie utilisée ainsi
que les détails des analyses coûts-avantages est présentée
ci-dessous.

Methodology

Méthodologie

The assessment of the impacts of the proposed Regulations was conducted in accordance with the Policy on
Cost-Benefit Analysis. The impacts flow from changes in
requirements arising from the proposed Regulations (the
Regulatory Scenario) that are incremental to actions arising from the existing regulations and mandatory compliance with codes of practice and Board-issued safety directives and conditions of authorization, as well as voluntary
compliance with international industry best practices (the
baseline scenario).

L’évaluation des impacts de la réglementation proposée a
été menée conformément à la Politique sur l’analyse
coûts-avantages. Les impacts sont attribuables aux modifications apportées aux exigences de la réglementation
proposée (le scénario de réglementation) qui correspondent aux mesures découlant des règlements transitoires et de la conformité obligatoire aux codes de pratique
et aux directives de sécurité et conditions d’autorisation
émises par les Offices, et de la conformité volontaire aux
pratiques exemplaires internationales de l’industrie (le
scénario de référence).

Industry stakeholders and the Boards were engaged and
provided feedback that informed the analysis of the
expected incremental costs and benefits of the proposed
Regulations. Interviews with industry representatives,

Les intervenants de l’industrie et les Offices ont participé
et fourni leurs commentaires qui ont éclairé l’analyse des
coûts supplémentaires et des avantages attendus de la
réglementation proposée. Les entrevues avec les

6

6

7

Where Canada was consistent in performance, the average
incidents among comparable jurisdictions was zero.
International Regulators’ Forum: Country Performance | Offshore Oil Safety (irfoffshoresafety.com)

7

Le rendement du Canada a été constant, alors que la moyenne
des incidents survenus chez les gouvernements comparables
était nulle.
International Regulators’ Forum : Country Performance | Offshore Oil Safety (irfoffshoresafety.com)
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company owners, and the Boards provided many of the
inputs and estimates used in both the qualitative and
quantitative analyses.

représentants de l’industrie, les propriétaires d’entreprises et les Offices ont permis de recueillir bon nombre
des commentaires et des estimations utilisés dans les analyses qualitatives et quantitatives.

The assessment assumes that over the next 10 years in the
Canada-NL offshore area, there would be four ongoing
production projects, an average of two drilling projects
and one seismic program per year, and one diving project
every three years. The assessment assumes no future
activities in the Canada-NS offshore area, which is consistent with current activity and future forecasts.

L’évaluation s’appuie sur l’hypothèse de quatre projets de
production continue, en moyenne deux projets de forage
et un programme d’étude sismique par année, et un projet de plongée aux trois ans, au cours des 10 prochaines
années, dans la zone extracôtière Canada-TNL. L’évaluation s’appuie sur l’hypothèse d’aucune activité future
entreprise dans la zone extracôtière Canada-NE, ce qui
correspond à l’activité actuelle et aux prévisions.

Benefits

Avantages

The primary benefit of the proposed Regulations would be
a continued or improved performance with respect to
safety and environmental protection. This benefit is discussed qualitatively, while the total calculated present
value benefit of the proposed Regulations would be
$6.95 million. This benefit stems from the reduction in
costs to both industry and the offshore Boards associated
with applications for regulatory deviation ($5.22 million
and $1.74 million, respectively).

Le premier avantage de la réglementation proposée serait
un rendement continu ou amélioré en matière de sécurité
et de protection de l’environnement. Cet avantage est analysé sur le plan qualitatif, alors que la valeur totale calculée actualisée de l’avantage de la réglementation proposée
serait de 6,95 millions de dollars. Cet avantage découle
d’une réduction des coûts pour l’industrie et les Offices
des hydrocarbures extracôtiers liés aux demandes de
dérogation à la réglementation (5,22 millions de dollars et
1,74 million de dollars, respectivement).

Safety benefits

Avantages sur le plan de la sécurité

The offshore petroleum sector in Canada has a very low
incident record. Continual advancements in industry best
safety practices, technology, and an increased focus by
industry and regulators on proactive measures, such as
enhanced training, preventative maintenance and inspections, have contributed to this improvement. As the number of incidents approaches zero, occasional incidents will
likely still occur with only minor further reductions in the
injury frequency. Given this, it is not possible to attribute
a change in the number of incidents or injuries to the proposed Regulations, as opposed to related initiatives.

Le secteur pétrolier extracôtier canadien a connu très peu
d’incidents. Les avancées continues dans les pratiques
exemplaires de l’industrie en matière de sécurité et de
technologie et un intérêt accru porté par l’industrie et les
organismes de réglementation aux mesures proactives,
comme un rehaussement de la formation, de l’entretien
préventif et des inspections, ont contribué à cette amélioration. Alors que le nombre d’incidents s’approche de
zéro, des incidents occasionnels continueront probablement de se produire et entraîneront seulement de faibles
réductions supplémentaires de la fréquence des blessures.
Il n’est donc pas possible d’attribuer un changement du
nombre d’incidents ou de blessures à la réglementation
proposée, par rapport aux initiatives connexes.

Benefits to industry

Avantages pour l’industrie

The existing regulations are prescriptive in nature and
only permit flexibility through an RQ. The proposed Regulations would provide greater flexibility by establishing a
technology-neutral approach that would allow operators
(with the approval of the relevant Board) to use the best
available technologies and/or methodologies. This greater
flexibility is expected to result in fewer RQs having to be
developed and submitted by some industry members, and
assessed by the offshore Boards. The avoided RQ benefits
accrue to industry members who, under the existing prescriptive regulations, must submit detailed RQs. The
avoided cost of personnel time to prepare each submission, and the improved operating flexibility arising from

La réglementation actuelle est de nature prescriptive
et permet uniquement une certaine flexibilité liée à des
demandes relatives à la réglementation. La réglementation proposée offrirait une plus grande flexibilité en établissant une approche neutre sur le plan technologique
qui permettrait aux exploitants (après approbation par
l’Office pertinent) d’utiliser les meilleures technologies ou
méthodes disponibles. Cette flexibilité accrue devrait aussi
mener à une réduction des demandes liées à la réglementation qui doivent être élaborées et présentées par certains
membres de l’industrie, et évaluées par les Offices des
hydrocarbures extracôtiers. Les membres de l’industrie
tireraient avantage de ne plus avoir à présenter de telles
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the reduction in the overall time needed to secure approval
is estimated to result in a present value benefit of $5.22
million.

demandes détaillées exigées en vertu des règlements prescriptifs actuels. La valeur actualisée de l’avantage est estimée à 5,22 millions de dollars en coût évité en heures de
travail pour préparer chaque présentation et en souplesse
opérationnelle accrue découlant de la réduction importante du temps requis pour obtenir une approbation.

Benefits to offshore Boards

Avantages pour les Offices des hydrocarbures
extracôtiers

Benefits also accrue to the Boards, who must review and
respond to the applications for regulatory deviation. This
benefit results from the avoided cost of personnel time
required to review and approve each submission. The
present value benefit from the time savings resulting from
a reduced number of applications for regulatory deviation
is estimated to be $1.74 million.

Les Offices, qui doivent examiner les demandes liées à la
réglementation et y répondre, profiteraient aussi d’avantages supplémentaires. Cet avantage découle du coût évité
en heures de travail nécessaires à l’examen et l’approbation de chaque demande présentée. La valeur actuelle de
l’avantage attribuable aux économies de temps découlant
du nombre réduit de demandes de dérogation à la réglementation est estimée à 1,74 million de dollars.

Costs

Coûts

Given that the proposed Regulations largely align with
international codes and standards and codify best practices that operators are currently voluntarily complying
with, or that have been imposed by the Boards through
conditions of authorization or directives, there are few
requirements that are incremental from the baseline scenario and, therefore, incremental costs are limited. However, three areas were identified that would likely result in
increased cost to regulated parties.

Étant donné que la réglementation proposée est fortement harmonisée aux normes et codes internationaux et
codifie les pratiques exemplaires auxquelles les exploitants se conforment sur une base volontaire ou qui ont été
imposées par les Offices dans les conditions de délivrance
d’autorisation ou les directives, peu d’exigences s’ajoutent
au scénario de référence et, par conséquent, les coûts
supplémentaires sont limités. Toutefois, trois domaines
ont été soulignés pouvant entraîner une augmentation des
coûts pour les parties réglementées.

Certification Plan costs

Coûts du plan de certification

The proposed Regulations would require an industry
application to develop a Certification Plan, acceptable to
the Board, which would identify the codes and standards
that they propose to use to meet the requirements of the
regulations. Although this new approach to the Certificate
of Fitness for an installation would significantly reduce
the administration burden that currently exists as a result
of prescriptive regulatory requirements, it does require
upfront work by the industry applicant in developing the
Certification Plan. A Certificate of Fitness is required for
all installations and may remain valid for a period of up to
five years. Accordingly, the costs associated with the Certification Plan are periodic in nature and occur prior to the
authorization of the given activity. Based on industry
interviews, it is expected that this would cost approximately $20,000 in person hours per certification of plan,
which, based on activity assumptions, results in present
value cost of $449,548.

La réglementation proposée exigerait que l’industrie élabore un plan de certification, acceptable pour l’Office, qui
établirait les codes et les normes que l’industrie propose
d’utiliser pour satisfaire aux exigences du règlement. Bien
que cette nouvelle approche de certification de la conformité d’une installation réduirait grandement le fardeau
administratif actuel attribuable aux exigences prescriptives des règlements, elle exige du demandeur de l’industrie qu’il élabore un plan de certification. Un certificat de
conformité est exigé pour toutes les installations et peut
rester valide pendant une période allant jusqu’à cinq ans.
Par conséquent, les coûts associés au plan de certification
sont de nature périodique et doivent être engagés avant
l’autorisation de l’activité visée. Dans les entrevues
menées avec l’industrie, le coût d’un plan de certification
s’élèverait à environ 20 000 dollars en heures-personnes,
ce qui, selon les hypothèses de l’activité, représente un
coût en valeur actuelle de 449 548 dollars.

Spill-treating agent monitoring plan costs

Coûts du plan de surveillance des agents de
traitement des déversements

The proposed Regulations would require a spill treating
agent monitoring plan be developed and implemented as
part of the contingency plan for drilling or production

La réglementation proposée exigerait un plan de surveillance des agents de traitement des déversements
qui serait élaboré et mis en œuvre dans le cadre du plan
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activities. The costs related to developing these plans are
also periodic in nature and occur prior to authorization of
any drilling or production activity. Although the plan
would be updated as required, a full new plan would not
be required to be developed every time an operating
authorization is renewed. The time for operators to
develop the plan has been estimated to be two weeks at a
cost of $3,300/person-week. The value of personnel time
was derived from input received during industry interviews on the cost of personnel time spent on RQs. Therefore, it is expected that this would cost approximately
$6,600 in person hours per plan, which, based on activity
assumptions, results in a present value cost of $117,384.

d’intervention exigé pour les activités de forage ou de production. Les coûts liés à l’élaboration de ces plans sont
également de nature périodique et sont engagés avant
l’autorisation de toute activité de forage ou de production. Bien que le plan serait mis à jour au besoin, il ne
serait pas nécessaire de produire un tout nouveau plan
à chaque renouvellement du permis d’exploitation. Le
temps nécessaire aux exploitants pour l’élaboration du
plan est estimé à deux semaines, au coût de 3 300 dollars
par semaine-personne. La valeur du temps du personnel
est calculée à partir des commentaires des membres de
l’industrie pendant les entrevues sur le temps consacré
par le personnel aux demandes liées à la réglementation.
Par conséquent, le coût d’un plan s’élèverait à environ
6 6000 dollars en heures-personnes, ce qui, selon les hypothèses de l’activité, représente un coût en valeur actuelle
de 117 384 dollars.

Administrative costs

Coûts administratifs

There is an expected increase in administrative cost stemming from new requirements for the Certifying Authorities
to maintain records of verification activities and to submit
a monthly summary report to the Boards. This analysis
assumes the administrative cost will be shared equally
between the two Certifying Authorities that are active in
the offshore areas and which are likely to be responsible
for the installations associated with the four production
projects, the expected two drilling programs each year and
one diving program every three years. The analysis estimates the time required by each Certifying Authority to
create and submit the monthly summaries at three hours
for each of three installations. Additionally, the analysis
estimates that there will be an average of 20 verification
activities per month per installation, and the time associated with saving the individual electronic records of each
verification activity is 10 minutes. The analysis further
assumes the average hourly wage for the National Occupation Classification (NOC) is that of specialized middle
management. As a result, it is expected that this would
cost approximately $34,307 in person hours per year,
resulting in a present value cost of $240,955.

Il est probable que les coûts administratifs augmentent
en raison des nouvelles exigences des autorités chargées
de la certification qui doivent garder des registres des
activités de vérification et présenter un rapport mensuel
sommaire aux Offices. L’analyse s’appuie sur l’hypothèse
de coûts administratifs partagés également entre les deux
autorités chargées de la certification qui sont actives dans
les zones extracôtières et qui seraient probablement responsables des installations associées aux quatre projets
de production, aux deux possibles programmes de forage
entrepris chaque année et au programme de plongé réalisé
aux trois ans. L’analyse prévoit qu’il faudra trois heures à
chaque autorité chargée de la certification pour produire
et transmettre les sommaires mensuels de chacune des
trois installations. De plus, l’analyse prévoit qu’il y aura,
en moyenne, 20 activités de vérification par mois par installation, et que le temps associé à la sauvegarde des dossiers électroniques individuels de chaque activité de vérification est de 10 minutes. L’analyse s’appuie également
sur l’hypothèse que le salaire annuel moyen de la Classification nationale des professions (CNP) correspond à un
cadre intermédiaire spécialisé. Par conséquent, le coût
s’élèverait à environ 34 307 dollars en heures-personnes
par année ce qui représente un coût en valeur actuelle de
240 955 dollars.

Cost-benefit statement

Énoncé des coûts et avantages

Number of years: 10 (2023 to 2032)
Base year for costing: 2021
Present value base year: 2022
Discount rate: 7%

Nombre d’années : 10 (de 2023 à 2032)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2021
Année de référence de la valeur actualisée : 2022
Taux d’actualisation : 7 %
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Table 1: Monetized costs
Impacted
stakeholder

Description of cost

Industry

Certification Plan

$120,000

$ 40,000

$449,548

$ 64,006

Industry

Spill Treating Agent
Plan

$ 39,600

$ 13,200

$117,384

$ 16,713

Certifying
Authorities

Administrative cost

$ 34,307

$ 34,307

$240,955

$ 34,307

All stakeholders

Total costs

$193,907

$ 87,507

$807,888

$115,025

Initial year (2023)

Final year (2032)

Total
(present value)

Annualized value

Tableau 1 : Coûts monétaires
Première année
(2023)

Dernière année
(2032)

Total
(valeur actuelle)

Valeur sur une base
annuelle

Intervenant touché

Description du coût

Industrie

Plan de certification

120 000 $

40 000 $

449 548 $

64 006 $

Industrie

Plan sur les agents
de traitement des
déversements

39 600 $

13 200 $

117 384 $

16 713 $

Autorité chargée de
la certification

Coûts administratifs

34 307 $

34 307 $

240 955 $

34 307 $

Tous les
intervenants

Coûts totaux

193 907 $

87 507 $

807 888 $

115 025 $

Table 2: Monetized benefits
Impacted
stakeholder

Description of
benefit

Industry

Reduction in
applications
for regulatory
deviations

$ 742,500

$ 742,500

$ 5,215,009

$ 742,500

Offshore Boards

Reduction in
applications
for regulatory
deviations

$ 247,500

$ 247,500

$ 1,738,336

$ 247,500

All stakeholders

Total benefits

$ 990,000

$ 990,000

$ 6,953,346

$ 990,000

Initial year (2023)

Final year (2032)

Total
(present value)

Annualized value

Tableau 2 : Avantages monétaires
Intervenant touché

Description de
l’avantage

Première année
(2023)

Dernière année
(2032)

Total
(valeur actuelle)

Valeur sur une base
annuelle

Industrie

Réduction des
demandes de
dérogation à la
réglementation

742 500 $

742 500 $

5 215 009 $

742 500 $

Offices des
hydrocarbures
extracôtiers

Réduction des
demandes de
dérogation à la
réglementation

247 500 $

247 500 $

1 738 336 $

247 500 $

Tous les
intervenants

Total des
avantages

990 000 $

990 000 $

6 953 346 $

990 000 $

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

3399

Table 3: Summary of monetized costs and benefits
Impacts

Initial year (2023)

Final year (2032)

Total (present value)

Annualized value

Total costs

$193,907

$ 87,507

$ 807,888

$115,025

Total benefits

$990,000

$990,000

$6,953,346

$990,000

NET IMPACT

$796,093

$902,493

$6,145,458

$874,975

Tableau 3 : Sommaire des coûts et avantages monétaires
Impacts

Première année (2023)

Dernière année (2032)

Total (valeur actuelle)

Valeur sur une base
annuelle

Coûts totaux

193 907 $

87 507 $

807 888 $

115 025 $

Total des avantages

990 000$

990 000$

6 953 346$

990 000$

IMPACT NET

796 093 $

902 493 $

6 145 458 $

874 975 $

Small business lens

Lentille des petites entreprises

An analysis under the small business lens concluded that
the proposed Regulations would not impact Canadian
small businesses. None of the offshore operators and
other businesses that would be impacted by the proposed
Regulations are Canadian businesses with fewer than
100 employees or less than $5 million in revenue annually.

Une analyse de la perspective des petites entreprises a
conclu que la réglementation proposée n’aurait aucune
répercussion sur les petites entreprises canadiennes.
Aucun des exploitants extracôtiers ou des autres entreprises qui seraient touchés par la réglementation proposée n’est une entreprise canadienne comptant moins de
100 employés ou ayant un revenu annuel inférieur à 5 millions de dollars.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

This regulatory proposal would create two (2) new titles
that would replace nine (9) existing titles for the CanadaNL and Canada-NS offshore areas. As a result, the proposal would count as a net seven (7) titles out under the
one-for-one rule.

La proposition de réglementation créerait deux (2) nouveaux titres qui remplaceraient les neuf (9) titres actuels
visant les zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE.
Ainsi, la proposition viendrait enlever sept (7) titres aux
termes de la règle du « un pour un ».

The administration costs associated with the proposed
Regulations would result in an incremental increase in
administrative burden on business as a result of record
keeping requirements imposed on the two active Certifying Authorities that did not exist in the existing regulatory
regime. Inputs into the calculation and relevant assumptions are described in the above “Benefits and costs” section. These costs were adjusted from 2022 dollars to 2012
dollars for the purpose of calculating the increase in the
administrative burden as required under the Red Tape
Reduction Regulations. Using 2012 constant dollars, with
2012 as the base year, a 10-year timeframe from the year of
registration (i.e. 2022), and a 7% discount rate, the annualized average increase in the administrative burden on
businesses is estimated at $14,372 or an average of $7,186
per business as calculated using the Treasury Board Secretariat’s Regulatory Cost Calculator tool.

Les coûts administratifs associés à la réglementation proposée entraîneraient une augmentation supplémentaire
du fardeau administratif des entreprises en raison des exigences de tenue de registres imposées sur les deux autorités chargées de la certification qui n’existent pas dans le
cadre de l’actuel régime de réglementation. Les intrants
du calcul et des hypothèses pertinentes sont décrits dans
la section « Avantages et coûts ». Ces coûts ont été ajustés
en dollars de 2022, par rapport aux dollars de 2012, aux
fins du calcul de l’augmentation du fardeau administratif,
comme l’exige le Règlement sur la réduction de la paperasse. En utilisant les dollars constants de 2012, soit 2012
comme année de référence, un cadre temporel de 10 ans à
partir de l’année d’enregistrement (soit 2022) et un taux
d’actualisation de 7 %, l’augmentation moyenne annualisée du fardeau administratif sur les entreprises est estimée à 14 372 dollars, ou une moyenne de 7 186 dollars par
entreprise, selon le calcul du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor.
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Regulatory cooperation and alignment

Collaboration en matière de réglementation et
harmonisation

The proposed Regulations are not related to a work plan
or commitment under a formal regulatory cooperation
forum; however, they were developed in partnership with
the Governments of NL and NS, under the joint management framework for the offshore Accord Areas. Consistent with the joint management framework, the provinces
will develop mirror regulations under the authorities of
their respective provincial Accord Acts. The federal and
provincial regulations will be coordinated to come into
force at the same time.

La réglementation proposée n’est pas liée à un plan de travail ou un engagement dans le cadre d’un forum officiel de
coopération en matière de réglementation; cependant,
elle a été élaborée en partenariat avec les gouvernements
de Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, en
vertu du cadre de gestion conjointe des zones des Accords
sur les hydrocarbures extracôtiers. Respectant le cadre de
gestion conjointe, les provinces élaboreront des règlements équivalents en vertu des pouvoirs de leur loi de
mise en œuvre des Accords respective. Les règlements
fédéraux et provinciaux seront coordonnés pour entrer en
vigueur en même temps.

Given these proposed Regulations would apply to transient workplaces such as foreign-flagged mobile offshore
drilling units that operate internationally, the proposed
Regulations are tailored to ensure alignment with jurisdictions with comparable offshore petroleum safety regimes,
as well as international maritime conventions, for which
Canada is a signatory. The latter is accomplished both by
incorporation by reference directly to these conventions,
such as the International Maritime Organization’s (IMO)
Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units (MODU Code), International Code on
Intact Stability and the Life-Saving Appliance (LSA) Code,
and indirectly by incorporating by reference regulations
made by Canada’s Maritime Authority, under the Canada
Shipping Act, 2001, which also serve to align Canada’s
marine requirements with international standards.

Puisque cette réglementation proposée s’appliquerait aux
lieux de travail transitoires comme les unités mobiles de
forage en mer battant pavillon étranger qui sont en exploitation à l’échelle internationale, la réglementation proposée est adaptée pour assurer l’harmonisation aux instances
ayant des régimes de sécurité comparables en matière
d’hydrocarbures extracôtiers, comme les conventions
maritimes internationales, dont le Canada est signataire.
Pour ce faire, ces conventions sont incorporées directement par renvoi, notamment le Recueil de règles relatives
à la construction et à l’équipement des unités mobiles de
forage au large de l’Organisation maritime internationale
(OMI), l’International Code on Intact Stability and the
Life Saving Appliance, et indirectement par renvoi dans
les règlements pris par l’autorité maritime du Canada,
en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada, qui sert également à harmoniser les exigences
maritimes du Canada aux normes internationales.

There are instances where the proposed Regulations prescribe a requirement that may differ from what other
jurisdictions require, such as the requirement for a fire
suppression system to be installed in the accommodations
area of an installation, and the requirement that mobile
drilling installations be subject to inclining tests to verify
stability. These instances are intentional and reflective of
the reality that Canada’s offshore area are some of the
harshest environments in the world in which to operate,
that they are remote and emergency response and rescue
may be grounded by poor weather conditions for days.

Dans certaines situations, la réglementation proposée
prescrit une exigence qui peut être différente des exigences d’autres instances, comme l’exigence d’un système
d’extinction des incendies qui doit être installé dans l’espace à logement d’une installation et l’exigence de tests
d’inclinaison des installations de forage mobiles pour
vérifier leur stabilité. Ces choix sont intentionnels et
reflètent la réalité des zones extracôtières canadiennes qui
se trouvent dans un des environnements les plus hostiles
au monde pour l’exploitation, du fait de leur éloignement
et de la difficulté de mener des interventions d’urgence et
de sauvetage en raison des conditions météorologiques
difficiles qui peuvent perdurer pendant plusieurs jours.

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 conclu qu’une
évaluation environnementale stratégique n’était pas
requise.

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3401

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

The proposed Regulations would modernize the existing
regulations and would codify operational safety practices
already observed by regulated parties. A gender-based
analysis plus (GBA+) was conducted as part of the
development of the proposed Regulations and no GBA+
impacts have been identified.

La réglementation proposée moderniserait les exigences
actuelles et codifierait les pratiques de sécurité opérationnelle déjà observées par les parties réglementées. Une
analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été
menée dans le cadre de l’élaboration de la réglementation
proposée et n’a révélé aucune incidence.

The proposed Regulations are not expected to result in
differential levels of safety or environmental protection to
categories of stakeholders in the offshore petroleum sector, nor to the public at large.

La réglementation proposée ne devrait pas entraîner de
différences significatives sur le plan de la sécurité ou de la
protection de l’environnement pour les catégories d’intervenants du secteur des hydrocarbures extracôtiers ni pour
le public en général.

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 proposed Regulations would come into force six
months after the day they are published in the Canada
Gazette, Part II. NRCan will work with the Governments
of NL and NS and the Boards to coordinate implementation of these proposed Regulations with mirrored provincial regulations and will jointly develop communication
materials to ensure potentially affected organizations and
individuals are aware of the publication of the proposed
Regulations.

La réglementation proposée entrerait en vigueur six mois
après la publication dans la Partie II de la Gazette du
Canada. RNCan travaillera avec les gouvernements de
TNL et de la NE et avec les Offices pour coordonner la
mise en œuvre de la réglementation proposée avec les
règlements provinciaux équivalents et élaborera conjointement les documents de communication pour s’assurer
que les organisations et les personnes potentiellement
concernées sont au courant de la publication de la réglementation proposée.

It is anticipated that the Boards will develop guidance
materials to assist operators, employers and employees
in the interpretation of the proposed Regulations, where
the Boards determine additional guidance could be helpful. Consistent with their regular practice, the Boards will
update their websites to provide information about the
proposed Regulations and will work to address any questions operators or employers have with respect to the interpretation and compliance of the proposed Regulations.

L’OCTNLHE et l’OCNEHE pourraient élaborer des principes directeurs pour aider les exploitants, les employeurs
et les employés à interpréter la réglementation proposée,
lorsque les Offices détermineront que des orientations
supplémentaires seraient utiles. Conformément à leur
pratique habituelle, les Offices mettront à jour leurs sites
Web pour fournir de l’information à propos de la réglementation proposée et ils s’efforceront de répondre à
toutes les questions des exploitants ou des employeurs
relativement à l’interprétation de la réglementation proposée et au respect de ses exigences.

Operators may need to reassess previously approved RQs
from the existing regulations to determine whether an RQ
is required from the proposed Regulations. The Boards
will establish a process for reconsideration of any previously approved RQs that would be assessed as being
necessary under the proposed Regulations.

Les exploitants devront peut-être réévaluer les demandes
liées à la réglementation qui ont été approuvées en vertu
des règlements actuels pour déterminer s’ils doivent déposer une telle demande en vertu de la réglementation proposée. Les Offices établiront un processus de réexamen du
maintien des demandes liées à la réglementation qui ont
été approuvées, en vertu de la réglementation proposée.

Compliance and enforcement

Conformité et application de la loi

Compliance and enforcement activities would follow
established C-NLOPB and CNSOPB approaches and procedures to monitoring compliance and enforcing the
Accord Acts and the regulations made under them.
Enforcement actions may include facilitated compliance,
issuance of orders, directives or notices, administrative

Les activités de conformité et d’application de la loi suivront les approches et les procédures établies par
l’OCTNLHE et l’OCNEHE pour surveiller la conformité et
l’application des lois de mise en œuvre des Accords et des
règlements pris en vertu de ces lois. Les mesures d’application de la loi peuvent comprendre la facilitation de la
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monetary penalties, suspension or revocations of approvals and authorizations, and/or prosecution.

mise en conformité, la délivrance d’ordres, de directives
ou d’avis, les sanctions administratives pécuniaires, la
suspension ou la révocation des approbations et des autorisations et les poursuites judiciaires.

The Boards regularly conduct safety inspections and
safety audits to verify compliance with the Accord Acts
and the regulations made under them. The Boards may
become aware of an incident or other hazardous occurrence through the mandatory reporting process required
under the Accord Acts.

Les Offices mènent régulièrement des inspections de
sécurité et des vérifications de sécurité pour vérifier la
conformité aux lois de mise en œuvre des Accords et aux
règlements pris en vertu de ces lois. Les Offices pourront
être mis au courant d’un accident ou de toute situation
dangereuse par le biais du processus de production de
rapports obligatoires requis en vertu des lois de mise en
œuvre des Accords.

Contact

Personne-ressource

Cheryl McNeil
Senior Policy Advisor
Offshore Petroleum Management Division
Natural Resources Canada
Telephone: 709-763-1760
Email: cheryl.mcneil@nrcan-rncan.gc.ca

Cheryl McNeil
Conseillère principale en politiques
Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 709-763-1760
Courriel : cheryl.mcneil@nrcan-rncan.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, pursuant to subsection 150(1) of the
Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord
Implementation Act 1a, that the Governor in Council,
pursuant to subsections 149(1)2b and (3)3c of that Act,
proposes to make the annexed Canada–Newfoundland
and Labrador Offshore Area Petroleum Operations
Framework Regulations.

Avis est donné, conformément au paragraphe 150(1)
de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador 1a, que la gouverneure
en conseil, en vertu des paragraphes 149(1)2b et (3)3c de
cette loi, se propose de prendre le Règlement-cadre
sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la
zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador,
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 Cheryl McNeil, Senior Policy Advisor, Offshore Petroleum Management Division, Fuels Sector, Department of Natural Resources (email: cheryl.mcneil@
nrcan-rncan.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. 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 Cheryl
McNeil, conseillère principale en politiques, Division
de la gestion des hydrocarbures extracôtiers, Secteur
des carburants, ministère des Ressources naturelles
(courriel : cheryl.mcneil@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

a

a

b
c

S.C. 1987, c. 3; S.C. 2014, c. 13, s. 3
S.C. 2015, c. 4, ss. 54(1) to (4)
S.C. 2015, c. 4, s. 117(7)

b
c

L.C. 1987, ch. 3; L.C. 2014, ch. 13, art. 3
L.C. 2015, ch. 4, par. 54(1) à (4)
L.C. 2015, ch. 4, par. 117(7)
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

PART 1

PARTIE 1

Provisions of these Regulations

Dispositions du présent règlement

PART 2

PARTIE 2

Provisions of the Canada–
Newfoundland and Labrador Offshore
Area Occupational Health and Safety
Regulations

Dispositions du Règlement sur la
santé et la sécurité au travail dans la
zone extracôtière Canada —
Terre-Neuve-et-Labrador

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

Canada–Newfoundland and Labrador
Offshore Area Petroleum Operations
Framework Regulations

Règlement-cadre sur les opérations relatives
aux hydrocarbures dans la zone extracôtière
Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions
1 (1) The following
Regulations.

Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.

definitions

apply

in

these

accidental event means an unexpected or unplanned
event or circumstance or series of unexpected or
unplanned events or circumstances that may lead to the
loss of one life or damage to the environment, including
pollution. (événement accidentel)
accommodations area means the area of an installation
or vessel that contains the sleeping quarters, dining areas,
food preparation areas, general recreation areas, office
areas and medical rooms, and includes all washrooms in
that area. (aire d’habitation)
accommodations installation means an installation
that is used to accommodate persons at a production site,

activité maritime Activité relative à la stabilité, au maintien de la position et à l’évitement des abordages des
plates-formes flottantes. Sont visés l’amarrage, le positionnement dynamique et le ballastage. (marine activity)
aire d’habitation Aire de l’installation ou du navire où
sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les
infirmeries, y compris les toilettes qui s’y trouvent.
(accommodations area)
appareil de forage Ensemble des dispositifs utilisés pour
effectuer des travaux relatifs à un puits et tout système
connexe, notamment les systèmes d’alimentation, les
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drill site or dive site and that functions independently of a
production installation, drilling installation or diving
installation. (installation d’habitation)
Act means the Canada–Newfoundland and Labrador
Atlantic Accord Implementation Act. (Loi)
authorization means an authorization issued by the
Board under paragraph 138(1)(b) of the Act.
(autorisation)
authorized inspector means a person who is recognized
under the laws of Canada or of a province as qualified to
inspect boilers and pressure systems or the representative
of a certifying authority who is qualified to carry out that
function. (inspecteur autorisé)
barrier element means a physical element that on its
own does not prevent the flow of fluids but in combination
with other barrier elements forms a well barrier. (élément
de barrière)
barrier envelope means an envelope of one or more barrier elements that prevents fluids from flowing unintentionally from the formation into the well-bore, another
formation or the environment. (enveloppe de barrière)
certificate of fitness means a certificate issued by a certifying authority in accordance with Part 3. (certificat de
conformité)
certifying authority means the American Bureau of
Shipping, Bureau Veritas, Det norske Veritas or Lloyd’s
Register Canada Limited. (autorité)
classification society means a member of the International Association of Classification Societies that has
recognized and relevant competence and experience in,
and established rules and procedures for, the classification of fixed and floating structures, including vessels,
used in oil or gas activities in locations with similar
physical and environmental conditions. (société de
classification)
commingled production means the production of petroleum from more than one pool or zone through a common well where the production from each pool or zone is
not measured separately. (production mélangée)
completion interval means a section within a well that is
prepared to permit
(a) the production of fluids from the well;
(b) the observation of the performance of the reser-

voir; or

(c) the injection of fluids into the well. (intervalle de

complétion)
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systèmes de contrôle et les systèmes de surveillance. (drilling rig)
autorisation Autorisation délivrée par l’Office en vertu
de l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (authorization)
autorité S’entend de l’American Bureau of Shipping, du
Bureau Veritas, de la Det norske Veritas ou de la Lloyd’s
Register Canada Limited. (certifying authority)
centre de contrôle Espace de travail qui est occupé en
permanence par du personnel et où se trouve un système
de contrôle essentiel pour l’exploitation de l’installation
ou du pipeline, pour la sécurité et pour la prévention du
gaspillage et de la pollution. (control centre)
certificat de conformité Certificat délivré par l’autorité
conformément à la partie 3. (certificate of fitness)
charge environnementale Charge imposée par les
conditions météorologiques, les vents, les vagues, les
marées, les courants, l’état des glaces, les caractéristiques
régionales liées à la glace comme la glace marine et les icebergs, la neige, un événement sismique ou tout autre phénomène naturel. (environmental load)
charge fonctionnelle Charge de construction ou d’exploitation qui n’est pas une charge environnementale ou
accidentelle. (functional load)
charge Sont assimilées à une charge, les charges fonctionnelles, les charges environnementales, les charges
accidentelles et les charges anormales. (load)
conditions physiques et environnementales Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces
qui peuvent influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
conduite d’écoulement Conduite utilisée pour transporter des fluides entre le puits et l’équipement de production d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de
production et les systèmes et équipements utilisés à l’appui de la production, notamment les conduites d’amenée.
Sont exclus les pipelines. (flowline)
contrôle d’un puits Contrôle de la circulation des fluides
qui pénètrent dans un puits ou en sortent. (well control)
couche Couche ou séquence de couches, y compris toute
couche désignée comme telle par l’Office en vertu de l’alinéa 59a). (zone)
déchets Détritus, rebuts, eaux usées, fluides résiduels ou
autres matériaux inutilisables produits au cours de toute
activité, notamment les déblais de forage et les fluides de
forage usés ou excédentaires, ainsi que l’eau produite.
(waste material)
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control centre means a continuously staffed work area at
which a control system that is critical to the operation of
an installation or a pipeline, to safety and to the prevention of waste and pollution is located. (centre de contrôle)
control system means any system, station or panel used
to monitor the status and control the operation of the
equipment used for or in support of the drilling for, or the
production, processing or transportation of, petroleum,
including any system, station or panel used to control the
operation of an installation. (système de contrôle)
decommissioning and abandonment means the process for the cessation of operations, the controlled abandonment of all wells and the retirement from service and
the abandonment or removal of all installations, including
their systems and equipment, as well as of pipelines and
materials, as required by the legislation and regulations,
the applicable authorization and any approved development plans. (désaffectation et abandon)
delineation well has the same meaning as in subsection 119(1) of the Act. (puits de délimitation)
development well has the same meaning as in subsection 119(1) of the Act. (puits d’exploitation)
diving installation means a diving system installed on
and integrated into an installation or vessel. (installation
de plongée)

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3413

désaffectation et abandon Processus comprenant l’arrêt des opérations, l’abandon contrôlé de tous les puits
ainsi que la mise hors service et l’abandon ou l’enlèvement
de toutes les installations, notamment leurs systèmes et
équipements, ainsi que des pipelines et des matériaux,
conformément à la Loi et aux règlements, à l’autorisation
applicable et à tout plan de mise en valeur approuvé.
(decommissioning and abandonment)
élément de barrière Élément physique qui n’empêche
pas en soi l’écoulement de fluides, mais qui, combiné à
d’autres éléments de barrière, forme une barrière de puits.
(barrier element)
élément essentiel à la sécurité S’entend :
a) du système ou équipement — notamment tout logi-

ciel ou tout équipement temporaire ou portatif — qui
est essentiel pour assurer la sécurité et l’intégrité de
l’installation ou pour empêcher celle-ci de polluer,
notamment tout système ou équipement :

(i) qui sert à prévenir ou à atténuer les effets d’un

danger qui pourrait causer un événement accidentel
majeur,
(ii) dont la défaillance pourrait :
(A) soit causer un danger qui pourrait causer un

événement accidentel majeur,

(B) soit aggraver les effets d’un tel danger sur

diving project means any work or activity that is related
to the exploration or drilling for, or the production, conservation, processing or transportation of, petroleum and
that involves diving. (projet de plongée)

b) de tout logiciel ou équipement temporaire ou porta-

diving system means the equipment required to execute
a dive, including compression and decompression, and
the equipment for rescue and recovery. (système de
plongée)

emplacement de forage Emplacement où un appareil
de forage est installé ou est censé être installé. (drill site)

drill site means a location where a drilling rig is or is proposed to be installed. (emplacement de forage)
drilling installation means a drilling unit or a drilling rig
and the stable foundation on which it is installed — including an artificial island, an ice platform, a platform fixed to
the seabed and any other foundation specifically used for
drilling — and any accommodations area. (installation de
forage)
drilling program means a program for the drilling of one
or more wells within a specified area and time through the
use of one or more drilling installations, and includes any
work or activity related to the program. (programme de
forage)
drilling rig means a rig that consists of the equipment
used to conduct well operations and associated systems,
including power, control and monitoring systems. (appareil de forage)

l’installation;

tif ayant une incidence sur le système ou l’équipement
visés à l’alinéa a). (safety-critical element)

emplacement de production Emplacement où une installation de production est installée ou est censée être installée. (production site)
emplacement des opérations Emplacement où est
menée une activité autorisée. (operations site)
engins de sauvetage Vise notamment les bouées de sauvetage, les embarcations de survie, les dispositifs de mise
à l’eau et d’embarquement, les dispositifs d’évacuation en
mer et les signaux visuels prévus dans le recueil LSA. (lifesaving appliances)
enveloppe de barrière Enveloppe formée d’un ou de plusieurs éléments de barrière qui empêche les fluides de se
déverser de façon non intentionnelle de la formation dans
le trou de sonde, dans une autre formation ou dans l’environnement. (barrier envelope)
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drilling riser means the connection between a subsea
blowout preventer and a mobile offshore platform. (tube
prolongateur de forage)

essai d’écoulement de formation Opération visant,
selon le cas :

drilling unit means a fixed or mobile offshore platform,
or a vessel used in any well operation, that is fitted with a
drilling rig, including systems and equipment installed on
the platform or vessel that are related to well operations
and marine activities. (unité de forage)

vers la surface d’un puits afin d’obtenir des échantillons des fluides du réservoir et de déterminer les caractéristiques de l’écoulement de celui-ci;

environmental load means a load imposed by climate,
winds, waves, tides, currents, ice conditions, regional ice
features such as sea ice and icebergs, snow, a seismic event
or any other naturally occurring phenomenon. (charge
environnementale)
environmental program means a program pertaining to
the measurement or statistical evaluation of the physical,
chemical and biological elements of the lands, oceans or
coastal zones, including winds, waves, tides, currents,
precipitation, ice cover and movement, icebergs, pollution
effects, flora and fauna, both onshore and offshore, human
activity and habitation and any related matters. (programme environnemental)
exploratory well has the same meaning as in subsection 119(1) of the Act. (puits d’exploration)
floating platform means a column-stabilized mobile offshore platform, a surface mobile offshore platform or a
fixed floating offshore platform, including a tension leg
platform or a spar platform. (plate-forme flottante)
flow allocation procedure means the procedure
(a) to allocate total measured quantities of petroleum

and water produced from or injected into a pool or zone
back to individual wells in a pool or zone where individual well production or injection is not measured separately; and
(b) to allocate production to fields that are using a

common storage or processing facility. (méthode de
répartition du débit)
flow calculation procedure means the procedure to
convert raw meter output to a measured quantity of petroleum or water. (méthode de calcul du débit)
flowline means any line that is used to transport fluids
between a well and the equipment for the production of
petroleum located at a production site and the systems
and equipment that are used in support of production,
including all gathering lines but not including pipelines.
(conduite d’écoulement)
flow system means the flow meters, auxiliary equipment
attached to the flow meters, fluid sampling devices, production test equipment, master meter and meter prover

a) à provoquer l’écoulement des fluides de formation

b) à injecter des fluides dans une formation afin d’éva-

luer l’injectivité. (formation flow test)

étanche Se dit de ce qui est conçu et construit pour résister, sans fuite, à une colonne d’eau statique. (watertight)
événement accidentel Événement ou circonstance, ou
série d’événements ou de circonstances, inattendus ou
non planifiés et pouvant entraîner la perte d’une vie ou
causer des dommages à l’environnement, notamment la
pollution. (accidental event)
événement accidentel majeur Événement ou circonstance, ou série d’événements ou de circonstances, inattendus ou non planifiés et pouvant entraîner la perte de plus
d’une vie ou de la pollution incontrôlée. (major accidental event)
exploitant Personne qui est titulaire d’un permis de travaux délivré par l’Office en vertu de l’alinéa 138(1)a) de la
Loi et qui demande ou a reçu une autorisation au titre de
l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (operator)
incident à signaler Événement qui a entraîné l’une des
situations ci-après ou au cours duquel la situation a été
évitée de justesse :
a) la perte de vies;
b) un incendie ou une explosion;
c) une collision;
d) de la pollution;
e) une fuite de substance dangereuse;
f) la perte de contrôle d’un puits;
g) la dégradation d’un véhicule de service, la dégrada-

tion des éléments structuraux d’une installation ou la
dégradation d’un système ou d’un équipement, si les
éléments, le système ou l’équipement sont essentiels au
maintien de la sécurité des personnes;

h) la dégradation des éléments structuraux d’une ins-

tallation ou la dégradation d’un système ou d’un équipement, si les éléments, le système ou l’équipement
sont essentiels au maintien de la protection de
l’environnement;
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used to measure and record the rate and volumes at which
fluids are
(a) produced from or injected into a pool;
(b) used as a fuel;
(c) used for artificial lift; or
(d) flared, vented or transferred from a production

installation. (système d’écoulement)

formation flow test means an operation
(a) to induce the flow of formation fluids to the surface

of a well to procure reservoir fluid samples and determine reservoir flow characteristics; or
(b) to inject fluids into a formation to evaluate injectiv-

ity. (essai d’écoulement de formation)

functional load means any construction load or operating load, other than an environmental load or accidental
load. (charge fonctionnelle)
geoscientific program means a program that involves
any geological or geophysical work or activity. (programme géoscientifique)
geotechnical program means a program that involves
any work or activity undertaken to determine the physical
properties of materials recovered from the seabed or shallow subsurface, in order to assess the suitability of the
seabed or shallow subsurface, as the case may be, to support installations or any other structures. (programme
géotechnique)
life-saving appliances includes lifebuoys, survival craft,
launching and embarkation appliances, marine evacuation systems and visual signals, as provided for in the LSA
Code. (engins de sauvetage)
LSA Code means the annex to International Maritime
Organization Resolution MSC.48(66), International LifeSaving Appliance (LSA) Code. (recueil LSA)
load includes a functional load, environmental load, accidental load and abnormal load. (charge)
major accidental event means an unexpected or
unplanned event or circumstance or series of unexpected
or unplanned events or circumstances that may lead to the
loss of more than one life or uncontrolled pollution. (événement accidentel majeur)
marine activity means any activity related to stability,
station-keeping and collision avoidance of floating platforms, and includes mooring, dynamic positioning and
ballasting. (activité maritime)
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i) la mise en œuvre de procédures d’intervention d’ur-

gence. (reportable incident)

inspecteur autorisé Personne reconnue sous le régime
des lois du Canada ou d’une province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières et des systèmes sous pression ou représentant d’une autorité qui est
qualifié pour effectuer de telles inspections. (authorized
inspector)
installation de forage Toute unité de forage ou tout
appareil de forage, ainsi que la base stable sur laquelle il
est installé, notamment une île artificielle, une plateforme de glace, une plate-forme fixée au fond marin et
toute autre fondation spécialement utilisée pour le forage,
et toute aire d’habitation. (drilling installation)
installation de plongée Système de plongée installé sur
une installation ou un navire et qui y est intégré. (diving
installation)
installation de production Équipement de production
d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de production, notamment le matériel de séparation, de traitement
et de transformation, les équipements utilisés à l’appui de
la production, les aires d’atterrissage pour aéronefs, les
aires ou les réservoirs de stockage et les aires d’habitation
ainsi que toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement utilisé
pour effectuer les travaux relatifs à un puits ou tout système de chargement extracôtier connexes et tout système
ou équipement lié aux activités maritimes. (production
installation)
installation d’habitation Installation qui sert à loger des
personnes à un emplacement de production, à un emplacement de forage ou à un emplacement de plongée et qui
fonctionne indépendamment de toute installation de production, installation de forage ou installation de plongée.
(accommodation installation)
intervalle de complétion Section aménagée dans un
puits en vue de l’une des activités suivantes :
a) la production de fluides à partir du puits;
b) l’observation du rendement du réservoir;
c) l’injection de fluides dans le puits. (completion

interval)

Loi La Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique
Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)
méthode de calcul du débit Méthode servant à convertir le débit brut d’un compteur en une quantité mesurée
d’hydrocarbures ou d’eau. (flow calculation procedure)
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mobile offshore platform means a platform that is
designed to operate in a floating or buoyant mode or that
can be moved from place to place without major dismantling or modification, whether or not it has its own motive
power. (plate-forme mobile extracôtière)
operations site means a site where an authorized work
or activity is carried out. (emplacement des opérations)
operator means a person that holds an operating licence
issued by the Board under paragraph 138(1)(a) of the Act
and applies for or has been granted an authorization
under paragraph 138(1)(b) of the Act. (exploitant)
physical and environmental conditions means
any physical, geotechnical, seismic, oceanographic,
meteorological and ice conditions that might affect an
authorized work or activity. (conditions physiques et
environnementales)
pipeline has the same meaning as in the Canadian Standards Association standard Z662, entitled Oil and gas
pipeline systems, as it relates to offshore pipelines.
(pipeline)
pollution means the introduction into the environment
of any substance or form of energy outside the limits
applicable to an authorized work or activity. (pollution)
pressure system means piping, pressure vessels, safety
components and pressure components, including elements attached to pressurized parts such as flanges, nozzles, couplings, supports, lifting lugs, safety valves and
gauges. (système sous pression)
production installation means the equipment for the
production of petroleum located at a production site,
including separation, treating and processing facilities,
equipment used in support of production, aircraft landing areas, storage areas or tanks and accommodations
areas and any associated platform, artificial island, subsea
production system, offshore loading system or equipment
used to conduct well operations or systems and equipment
related to marine activities. (installation de production)
production project means a project for the purpose of
developing a production site on, or producing petroleum
from, a pool or field, including any work or activity related
to the project. (projet de production)
production riser means the connection between subsea
production equipment and a production installation.
(tube prolongateur de production)
production site means a site where a production installation is or is proposed to be installed. (emplacement de
production)
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méthode de répartition du débit Méthode servant :
a) à répartir les quantités mesurées totales d’hydrocar-

bures et d’eau qui sont produites par un gisement ou
une couche ou y sont injectées entre les différents puits
faisant partie d’un gisement ou d’une couche où la production ou l’injection n’est pas mesurée séparément
pour chaque puits;
b) à répartir la production entre les champs où le stoc-

kage ou la transformation se fait dans une installation
commune. (flow allocation procedure)

pipeline Canalisation au sens de la norme de l’Association canadienne de normalisation Z662 intitulée Réseaux
de canalisations de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux
canalisations extracôtières. (pipeline)
plate-forme flottante Plate-forme mobile extracôtière
stabilisée par des colonnes, plate-forme mobile extracôtière reposant sur la surface de l’eau ou plate-forme fixe
flottante extracôtière, notamment toute plate-forme à
câbles d’ancrage tendus ou plate-forme spar. (floating
platform)
plate-forme mobile extracôtière Plate-forme qui est
conçue pour fonctionner à flot ou qui peut être déplacée
sans démantèlement ou modification d’importance,
qu’elle soit autopropulsée ou non. (mobile offshore
platform)
pollution Introduction dans l’environnement de toute
substance ou forme d’énergie au delà des limites applicables à l’activité visée par l’autorisation. (pollution)
production mélangée Production d’hydrocarbures provenant de plus d’un gisement ou d’une couche et circulant
dans le même puits, sans mesurage distinct de la production de chaque gisement ou couche. (commingled
production)
programme de forage Programme relatif au forage d’un
ou de plusieurs puits, dans un secteur donné et au cours
d’une période déterminée, au moyen d’une ou de plusieurs
installations de forage. Y sont assimilées les activités
connexes au programme. (drilling program)
programme environnemental Programme relatif au
mesurage ou à l’évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des océans ou
des régions côtières, notamment les vents, les vagues, les
marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses
mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la
flore et la faune maritimes et terrestres, l’habitation et les
activités humaines et tous autres sujets connexes. (environmental program)
programme géoscientifique Programme comportant
des activités géologiques ou géophysiques. (geoscientific
program)
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recovery of petroleum means the recovery of petroleum
under foreseeable economic and operational conditions.
(récupération des hydrocarbures)
relief well means a well drilled to assist in controlling a
blowout in an existing well. (puits de secours)
reportable incident means an event that resulted in any
of the following occurrences or in which any of the following occurrences was narrowly avoided:
(a) loss of life;
(b) fire or explosion;
(c) collision;
(d) pollution;
(e) leak of a hazardous substance;
(f) loss of well control;
(g) impairment of a support craft or of any of the struc-

tural elements of an installation — or any system or
equipment — critical to the safety of persons ;
(h) impairment of any of the structural elements of an

installation — or any system or equipment — critical to
environmental protection;
(i) implementation of emergency response procedures.

(incident à signaler)

safety-critical element means any system or equipment,
including software and temporary or portable equipment, critical to the safety and integrity of an installation
or critical to preventing the installation from polluting,
including
(a) any system or equipment
(i) that is intended to prevent or limit the effect of a

hazard that could cause a major accidental event, or
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programme géotechnique Programme comportant des
activités visant à déterminer les propriétés physiques des
matériaux récupérés du fond marin ou du sous-sol peu
profond afin d’établir si le fond marin ou le sous-sol, selon
le cas, est adéquat pour soutenir l’installation ou toutes
autres structures. (geotechnical program)
projet de plongée Toute activité liée à la recherche,
notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport
d’hydrocarbures, et qui comporte de la plongée. (diving
project)
projet de production Projet visant la mise en valeur d’un
emplacement de production ou la production d’hydrocarbures à partir d’un champ ou d’un gisement, notamment
toute activité connexe au projet. (production project)
puits de délimitation S’entend au sens du paragraphe 119(1) de la Loi. (delineation well)
puits d’exploitation S’entend au sens
graphe 119(1) de la Loi. (development well)

du

para-

puits de secours Puits foré pour aider à contrôler l’éruption d’un puits existant. (relief well)
puits d’exploration S’entend au sens
graphe 119(1) de la Loi. (exploratory well)

du

para-

reconditionnement Opération pratiquée sur un puits
achevé et exigeant le retrait de l’arbre ou du tube.
(workover)
recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de
l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil
international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
récupération des hydrocarbures Récupération des
hydrocarbures dans des conditions économiques et opérationnelles prévisibles. (recovery of petroleum)

(b) any software and temporary or portable equipment

société de classification Membre de l’International
Association of Classification Societies qui a des compétences et de l’expérience reconnues et pertinentes en
matière de classification de structures fixes et flottantes,
notamment les navires, et qui suit des règles et des procédures établies en ce qui a trait à la classification de ces
structures lorsque celles-ci sont utilisées pour mener des
activités pétrolières ou gazières dans des endroits ayant
des conditions physiques et environnementales similaires.
(classification society)

subsea production system means equipment and structures that are located on or below the seabed for the production of petroleum from, or for the injection of fluids

système de contrôle Système, station ou panneau servant à la surveillance de l’état de l’équipement utilisé pour
le forage, la production, la transformation et le transport
d’hydrocarbures, au contrôle de son fonctionnement et à
son soutien, notamment tout système, toute station ou

(ii) the failure of which could
(A) cause a hazard that could cause a major acci-

dental event, or

(B) worsen the effects of such a hazard on the

installation; and

that affects the system or equipment referred to in
paragraph (a).
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into, a field under a production site, and includes production risers, flowlines and associated production control
systems that are located upstream of the isolation valve.
(système de production sous-marin)
support craft means a vessel, vehicle, aircraft or other
craft used to provide transportation or assistance to persons at an operations site. (véhicule de service)
waste material means any garbage, refuse, sewage or
waste fluids or any other useless material that is generated
during the carrying out of any work or activity, including
used or surplus drill cuttings and drilling fluid as well as
produced water. (déchets)
watertight means designed and constructed to withstand a static head of water without any leakage. (étanche)
well control means the control of the movement of fluids
into or from a well. (contrôle d’un puits)
well operation means an operation related to the drilling, completion, recompletion, re-entry, intervention,
workover, suspension or abandonment of a well. (travaux
relatifs à un puits)
workover means an operation on a completed
well that requires removal of the tree or the tubing.
(reconditionnement)
zone means any stratum or any sequence of strata,
including a zone that has been designated as such by the
Board under paragraph 59(a). (couche)
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tout panneau servant à contrôler le fonctionnement d’une
installation. (control system)
système d’écoulement Les débitmètres et l’équipement
auxiliaire qui y est fixé, les dispositifs d’échantillonnage
de fluides, l’équipement pour les essais de production, le
compteur principal et le compteur étalon servant à mesurer et à enregistrer le débit et le volume des fluides qui,
selon le cas :
a) sont produits par un gisement ou y sont injectés;
b) sont utilisés comme combustibles;
c) sont utilisés pour l’ascension artificielle;
d) sont brûlés à la torche, rejetés ou transférés d’une

installation de production. (flow system)

système de plongée Équipement qui est nécessaire à
l’exécution de toute plongée, y compris pour la compression, la décompression ainsi que l’équipement pour le
sauvetage et la récupération. (diving system)
système de production sous-marin Équipement et
structures, y compris les tubes prolongateurs de production, les conduites d’écoulement et les systèmes connexes
de contrôle de la production qui sont situés en aval de la
vanne d’isolement, situés à la surface ou sous la surface du
fond marin et utilisés pour la production d’hydrocarbures
d’un gisement qui se trouve sous un emplacement de production ou pour l’injection de fluides dans un tel gisement.
(subsea production system)
système sous pression La tuyauterie, les appareils sous
pression et les composants de sécurité ou sous pression,
notamment tout élément raccordé à des pièces pressurisées comme des brides, des busettes, des couplages, des
soutiens, des anneaux de levage, des soupapes de sécurité
et des jauges. (pressure system)
travaux relatifs à un puits Travaux liés au forage, à
l’achèvement, à la remise en production, au reconditionnement, à la suspension de l’exploitation, à l’abandon ou à
la rentrée d’un puits ou à l’intervention dans un puits.
(well operation)
tube prolongateur de forage Raccord entre le bloc obturateur de puits sous-marin et la plate-forme mobile extracôtière. (drilling riser)
tube prolongateur de production Raccord entre l’équipement de production sous-marin et l’installation de production. (production riser)
unité de forage Plate-forme mobile extracôtière, plateforme fixe extracôtière ou navire utilisé pour des travaux
relatifs à un puits qui sont équipés d’un appareil de forage,
y compris les équipements et systèmes se trouvant sur la
plate-forme ou le navire qui sont liés aux travaux relatifs
au puits et aux activités maritimes. (drilling unit)
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véhicule de service Navire, véhicule, aéronef ou autre
moyen de transport ou d’aide destiné aux personnes se
trouvant à un emplacement des opérations. (support
craft)
Installation
(2) In these Regulations, any reference to an installation
is a reference to a drilling installation, production installation or accommodations installation and, for the purposes
of Part 3, also a reference to a diving installation.

Application
(2) Dans le présent règlement, toute mention d’une installation vaut mention d’une installation de forage, d’une
installation de production ou d’une installation d’habitation ainsi que, pour l’application de la partie 3, d’une installation de plongée.

Platform
(3) In these Regulations, the requirements that apply in
respect of an installation also apply in respect of a
platform.

Plate-forme
(3) Dans le présent règlement, les exigences applicables aux installations s’appliquent également aux
plates-formes.

Paragraph 138(4)(c) of Act
(4) The following definitions apply for the purposes of
paragraph 138(4)(c) of the Act.

Alinéa 138(4)c) de la Loi
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 138(4)c) de la Loi.

production facility means the equipment for the production of petroleum located at a production site, including
separation, treating and processing facilities, equipment
used in support of production, aircraft landing areas, storage areas or tanks and accommodations areas, but does
not include any associated platform, artificial island, subsea production system, drilling equipment or diving system. (installation de production)

installation de production Équipement de production
d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de production, notamment le matériel de séparation, de traitement
et de transformation, les équipements utilisés à l’appui
des travaux de production, les aires d’atterrissage pour les
aéronefs, les aires ou les réservoirs de stockage et les aires
d’habitation. Sont exclus toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement de forage et tout système de plongée connexes.
(production facility)

production platform means a production facility and
any associated platform, artificial island, subsea production system, offshore loading system, drilling equipment,
facilities related to marine activities and dependent diving
system. (plate-forme de production)

plate-forme de production Toute installation de production au sens prévu au présent paragraphe, ainsi que
tout système de production sous-marin, toute plateforme, toute île artificielle, tout système de chargement
extracôtier, tout équipement de forage, tout matériel lié
aux activités maritimes et tout système de plongée non
autonome connexes. (production platform)

Prescribed installation — section 193.2 of Act
(5) For the purposes of section 193.2 of the Act, any installation is a prescribed installation.

Installation désignée — article 193.2 de la Loi
(5) Pour l’application de l’article 193.2 de la Loi, toute installation est une installation désignée.

Incorporation by reference
2 (1) In these Regulations, any incorporation by reference of a document is an incorporation by reference of the
most recent version of that document.

Incorporation par renvoi
2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci dans sa
version la plus récente.

Bilingual documents
(2) Despite subsection (1), if a document that is incorporated by reference is available in both official languages,
any amendment to it is incorporated only when the
amended version is available in both official languages.

Document bilingue
(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé
par renvoi existe dans les deux langues officielles, les
modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées
que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.
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Experience, Training,
Qualifications and Competence

Expérience, formation et
compétences

Requirements
3 (1) An operator must ensure that any person to whom
a duty is assigned or who carries out a work or activity
under these Regulations has the necessary experience,
training, qualifications and competence to carry out that
duty, work or activity safely and in compliance with these
Regulations.

Exigence
3 (1) L’exploitant veille à ce que toute personne à qui est
confiée une fonction ou qui exerce une activité au titre du
présent règlement ait l’expérience, la formation et les
compétences nécessaires à l’exercice de la fonction ou de
l’activité en toute sécurité et en conformité avec le présent
règlement.

Sufficient number
(2) The operator must ensure that the persons referred to
in subsection (1) are sufficient in number and receive any
necessary supervision to carry out that duty, work or
activity in a manner that ensures safety.

Nombre suffisant
(2) L’exploitant veille à ce que les personnes visées au
paragraphe (1) soient en nombre suffisant et assujetties à
la supervision nécessaire pour exécuter la fonction ou l’activité de façon sécuritaire.

PART 1

PARTIE 1

Management System

Système de gestion

Development
4 An operator must develop a management system to
reduce safety and environmental risks, prevent pollution
and ensure the conservation of petroleum resources.

Élaboration
4 L’exploitant est tenu d’élaborer un système de gestion
qui vise à réduire les risques pour la sécurité et pour l’environnement, à prévenir la pollution et à assurer la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures.

Requirements
5 (1) For the purposes of meeting the objectives set out in
section 4, an operator must ensure that the management
system meets the following requirements:

Exigences
5 (1) Pour atteindre les objectifs prévus à l’article 4, l’exploitant veille à ce que le système de gestion réponde aux
exigences suivantes :

(a) it must apply to all of the works and activities

a) il s’applique à toutes les activités visées par la

(b) it must correspond to the scope, nature and com-

b) il est adapté à l’importance, à la nature et à la com-

(c) it must be explicit, comprehensive and proactive;

c) il est explicite, exhaustif et proactif;

(d) it must foster a culture of safety;

d) il favorise une culture axée sur la sécurité;

(e) it must establish the conditions under which a per-

e) il établit les conditions assurant que la personne qui

referred to in the application for authorization;

plexity of the works and activities and the associated
hazards and risks;

son who makes a report that relates to safety or protection of the environment will be protected from reprisal;
(f) it must include processes for the integration of

works and activities and technical systems with the
management of human and financial resources;

(g) it must include processes to ensure that all persons

have the necessary experience, training, qualifications
and competence and receive any necessary supervision
to carry out the duties that they are assigned;

demande d’autorisation;

plexité des activités ainsi que des dangers et des risques
connexes;

effectue un rapport portant sur la sécurité ou la protection de l’environnement est protégée contre l’exercice
de représailles;
f) il comprend des processus permettant d’intégrer les

activités et les systèmes techniques à la gestion des ressources humaines et financières;
g) il comprend des processus permettant de veiller à ce

que les personnes aient l’expérience, la formation et les
compétences nécessaires et soient assujetties à la
supervision nécessaire pour exécuter les fonctions qui
leur sont confiées;
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(h) it must set out the roles, responsibilities and

h) il prévoit les rôles, les responsabilités et les pouvoirs

(i) it must include processes for the coordination of the

i) il comprend des processus permettant de coordon-

authorities of all persons exercising functions under it,
as well as the processes for making those persons aware
of their roles, responsibilities and authorities;
carrying out and management of the works and activities among the operator, employers, suppliers, service
providers and other persons that are subject to it;
(j) it must include processes for the internal and exter-

nal communication of documents and information
relating to safety or the protection of the environment;
(k) it must include a process for the efficient and

immediate transmission, at every shift handover, of
documents and information relating to any conditions,
mechanical or procedural deficiencies or other problems that may have an impact on safety or the protection of the environment;
(l) it must include processes
(i) for identifying hazards that may occur during

routine and non-routine operations,

(ii) for assessing the risks associated with identified

hazards and reducing the risks through the implementation of control measures, and
(iii) for establishing an inventory of identified haz-

ards and of the control measures to reduce the risks
associated with those hazards and the methods for
maintaining that inventory;

(m) it must include processes for investigation and

reporting, for the purposes of section 175, of the root
cause of any reportable incident, the contributing factors and the measures to be implemented to prevent its
recurrence;

de toutes les personnes exerçant des fonctions à son
égard et il prévoit les processus visant à leur faire
connaître ces rôles, responsabilités et pouvoirs;
ner la conduite et la gestion des activités entre l’exploitant, les employeurs, les fournisseurs de biens et de
services et les autres personnes assujetties au système
de gestion;
j) il comprend des processus permettant de communi-

quer, à l’interne et à l’externe, tout document et renseignement relatif à la sécurité ou à la protection de
l’environnement;
k) il comprend un processus permettant la transmis-

sion efficace et immédiate, au moment des changements d’équipe de travail, de tout document et renseignement relatif aux conditions, aux problèmes
mécaniques ou opérationnels ou à d’autres problèmes
susceptibles d’influer sur la sécurité ou sur la protection de l’environnement;
l) il comprend des processus permettant :
(i) de déterminer les dangers qui peuvent sur-

venir au cours des opérations routinières et non
routinières,

(ii) d’évaluer les risques connexes à ces dangers et

de les réduire par la mise en œuvre de mesures de
contrôle,
(iii) de dresser l’inventaire de ces dangers et des

mesures de contrôle et de prévoir les méthodes pour
mettre ces inventaires à jour;

m) il comprend des processus permettant, pour l’ap-

(n) it must include a process for the establishment of a

system for analyzing trends in hazards and reportable
incidents;

plication de l’article 175, d’enquêter sur la cause première de tout incident à signaler, les facteurs y ayant
contribué et les mesures à mettre en œuvre afin d’empêcher qu’il se reproduise et d’établir des rapports à cet
égard;

(o) it must include processes for identifying, evaluat-

n) il comprend un processus permettant d’établir un

ing and managing safety-critical elements;

(p) it must include processes for identifying, evaluat-

système d’analyse des tendances en matière de dangers
et d’incidents à signaler;

ing and managing any changes that could affect safety,
the protection of the environment and the conservation
of petroleum resources;

o) il comprend des processus permettant de défi-

(q) it must include processes for identifying tasks that

p) il comprend des processus permettant de défi-

are critical to safety, the protection of the environment
and the conservation of petroleum resources;
(r) it must include processes for the establishment and

maintenance of measurable goals and performance
indicators for it;

nir, d’évaluer et de gérer les éléments essentiels à la
sécurité;

nir, d’évaluer et de gérer tout changement qui pourrait compromettre la sécurité, la protection de l’environnement et la rationalisation de l’exploitation des
hydrocarbures;
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(s) it must include processes for periodic internal aud-

q) il comprend des processus permettant de définir les

(t) it must include processes for monitoring compli-

r) il comprend des processus permettant d’établir et de

its and reviews of it to identify areas for improvement
and the preventive and corrective measures to be taken
if deficiencies are identified;

ance and preventing non-compliance with the requirements of these Regulations, the provisions of Part III of
the Act and any requirements that are established by
the Board under that Part;
(u) it must include processes for inspection, monitor-

ing, testing and maintenance to ensure the continued
integrity of all installations, including their systems
and equipment, pipelines and vessels and the corrective measures to be taken if deficiencies are identified;

tâches qui sont essentielles à la sécurité, à la protection
de l’environnement et à la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures;
tenir à jour les objectifs quantifiables et les indicateurs
de rendement qui s’appliquent à lui;

s) il comprend des processus de vérification et d’exa-

men internes périodiques à son égard permettant de
cerner les points à améliorer, ainsi que les mesures préventives et les mesures correctives à prendre si des
lacunes sont constatées;
t) il comprend des processus permettant de vérifier le

(v) it must include the policies and standards on which

it is based;

respect et de prévenir le non-respect des exigences du
présent règlement, de la partie III de la Loi et des
conditions fixées par l’Office au titre de cette partie;

(w) it must include a process to ensure that all docu-

u) il comprend des processus d’inspection, de surveil-

ments associated with it are approved by a person with
the necessary authority, periodically reviewed and
updated when necessary;
(x) it must include a process for the establishment of a

system for managing any records associated with the
management system and the records necessary to support operational and regulatory requirements, for the
purpose of ensuring that they are generated, identified,
controlled and retained and are readily accessible for
consultation and examination; and
(y) it must include a process for the control and

coordination of work, including the issuance of work
permits that are required under Part 8 and the identification of the works and activities for which a work permit is required.

lance, de mise à l’essai et d’entretien visant à assurer
l’intégrité continue des installations, notamment leurs
systèmes et équipements, des pipelines et des navires,
ainsi que les mesures correctives à prendre si des
lacunes sont constatées;

v) il comprend les politiques et les normes sur les-

quelles il repose;

w) il comprend un processus permettant de faire en

sorte que tous les documents le concernant soient
approuvés par la personne qui dispose des pouvoirs
nécessaires à cette fin, examinés périodiquement et, au
besoin, mis à jour;

x) il comprend des processus permettant d’établir un

système de gestion des dossiers qui lui sont liés et des
dossiers qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires afin que ces
dossiers soient générés, recensés, contrôlés et conservés et soient facilement accessibles pour consultation
et examen;
y) il comprend un processus permettant de contrôler

et de coordonner l’exécution du travail, notamment la
délivrance du permis de travail exigé par la partie 8 et la
définition des activités pour lesquelles un permis de
travail est nécessaire.
Documentation
(2) The operator must document the processes, policies
and standards required by this section and ensure that they
are readily accessible for consultation and examination.

Documents
(2) L’exploitant documente les processus, politiques
et normes exigés par le présent article et veille à ce que
ceux-ci soient facilement accessibles pour consultation et
examen.

Organization
(3) The documentation associated with the management system must be organized and set out in a logical

Organisation
(3) La documentation relative au système de gestion est
organisée et présentée d’une manière logique pour en
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fashion to allow for ease of understanding and efficient
implementation.

faciliter la compréhension et pour assurer la mise en
œuvre efficace du système.

Processes and procedures
(4) In this section, a reference to a process includes any
procedures that are necessary to implement the process.

Processus et procédures
(4) Au présent article, est assimilée au processus toute
procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.

Human resources
6 (1) An operator must ensure that an organizational
structure is put into place within which there are sufficient
human resources to implement and continually improve
the management system.

Ressources humaines
6 (1) L’exploitant veille à ce que soit mise en place une
structure organisationnelle dans laquelle les ressources
humaines sont suffisantes pour permettre la mise en
œuvre et l’amélioration continue du système de gestion.

Accountable person
(2) The operator must designate an employee as accountable person for the management system and ensure they
have the necessary authority over the human and financial resources that are required to implement and continually improve the system.

Responsable
(2) L’exploitant désigne parmi ses employés un responsable du système de gestion et veille à ce que celui-ci dispose des pouvoirs nécessaires à l’égard des ressources
humaines et financières requises pour la mise en œuvre et
l’amélioration continue du système.

Name, position and contact information
(3) The operator must ensure that the name, position and
contact information of the accountable person is submitted to the Board at the time the application for authorization is made and when a new designation is made under
subsection (2) or each time any change is made to the
name, position or contact information of the accountable
person.

Nom, titre du poste et coordonnées
(3) L’exploitant veille à ce que le nom, le titre du poste et
les coordonnées du responsable du système de gestion
soient fournis à l’Office au moment du dépôt de la
demande d’autorisation et chaque fois qu’une nouvelle
désignation est faite en vertu du paragraphe (2) ou que des
changements sont apportés à ces renseignements.

Signed statement
(4) The operator must ensure that the accountable person submits to the Board, within 30 days after the day on
which they are designated, a signed statement accepting
the responsibilities of their position as accountable person.

Déclaration signée
(4) L’exploitant veille à ce que le responsable du système
de gestion présente à l’Office, dans les trente jours suivant
sa désignation, une déclaration signée dans laquelle il
accepte les responsabilités de son poste.

Implementation
7 (1) An operator must ensure that the management system is implemented before the commencement of any
authorized work or activity.

Mise en œuvre
7 (1) L’exploitant veille à ce que le système de gestion
soit mis en œuvre avant le début de toute activité
autorisée.

Compliance
(2) The operator must ensure that the employees, employers, suppliers, service providers and other persons that
are subject to the management system comply with the
requirements of the management system.

Conformité
(2) Il veille à ce que les employés, les employeurs, les
fournisseurs de biens et de services et les autres personnes
qui sont assujetties au système de gestion se conforment
aux exigences de celui-ci.

Continual improvement
8 The accountable person referred to in subsection 6(2)
must ensure that the management system is continually
improved while the authorization remains valid.

Amélioration continue
8 Le responsable du système de gestion désigné en application du paragraphe 6(2) veille à ce que celui-ci soit amélioré de façon continue au cours de la période de validité
de l’autorisation.
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PART 2

PARTIE 2

Authorization

Autorisation

Application

Demande

Documents and information
9 The application for an authorization must be accompanied by the following documents and information:

Documents et renseignements
9 La demande d’autorisation est accompagnée des documents et renseignements suivants :

(a) the scope of the proposed work or activity;

a) l’étendue des activités projetées;

(b) an execution plan and schedule for undertaking the

b) le plan d’exécution et le calendrier des activités

(c) a safety plan that meets the requirements of

c) un plan de sécurité qui répond aux exigences pré-

(d) an environmental protection plan that meets the

d) un plan de protection de l’environnement qui

(e) a contingency plan that meets the requirements of

e) un plan visant les situations d’urgence qui répond

(f) a description of all the installations, including their

f) la description des installations, notamment leurs

(g) in the case of a production project, a field data

g) dans le cas d’un projet de production, un pro-

(h) in the case of a drilling program or a production

h) dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet

proposed work or activity;
section 10;

requirements of section 11;
section 12;

systems and equipment, pipelines and vessels proposed
to be used, including the layout of the installations;

acquisition program that meets the requirements of
section 14;
project,

(i) information on
(A) any proposed flaring or venting of gas, includ-

ing the rationale for flaring or venting and the
estimated rate, quantity and period of the flaring
or venting, and
(B) any proposed burning of oil, including the

rationale for burning and the estimated quantity
of oil proposed to be burned, and

(ii) a decommissioning and abandonment plan that

meets the requirements of section 16;

projetées;

vues à l’article 10;

répond aux exigences prévues à l’article 11;
aux exigences prévues à l’article 12;

systèmes et équipements, des pipelines et des navires
qui seront utilisés, ainsi que le plan des installations;

gramme d’acquisition des données relatives au champ
qui répond aux exigences prévues à l’article 14;
de production :

(i) des renseignements :
(A) sur le brûlage de gaz à la torche ou le rejet de

gaz dans l’atmosphère qui sont prévus, notamment la raison du brûlage ou du rejet et une estimation du taux de rejet, des quantités de gaz qu’il
est prévu de brûler ou de rejeter et de la période
au cours de laquelle le brûlage ou le rejet auront
lieu,
(B) sur le brûlage de pétrole prévu, notamment la

raison du brûlage et une estimation des quantités
qu’il est prévu de brûler,

(i) in the case of a geoscientific program, geotechnical

(ii) un plan de désaffectation et d’abandon qui

(i) a map illustrating the location of the program

i) dans le cas d’un programme géoscientifique, d’un

program or environmental program,

works and activities and their proximity to any manmade structures or vulnerable natural structures,
and any territorial or other boundaries,

répond aux exigences prévues à l’article 16;
programme géotechnique
environnemental :

ou

d’un

programme

(i) l’illustration sur une carte de l’emplacement des

activités du programme et de leur proximité avec
toute structure artificielle ou toute structure
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(ii) a description of the methods proposed to be

used in carrying out the program works and activities, and
(iii) a description of a proposed data acquisition

plan;

(j) in the case of a diving project, the dive project

plan required under section 171 of the Canada–
Newfoundland and Labrador Offshore Area Occupational Health and Safety Regulations; and
(k) if applicable, the list, risk assessment and action

plan required under section 147.
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naturelle vulnérable, et les limites territoriales ou
autres limites,
(ii) la description des méthodes qui seront utilisées

pour la réalisation de ces activités,

(iii) la description d’un plan proposé aux fins d’ac-

quisition des données;

j) dans le cas d’un projet de plongée, le plan du projet

de plongée visé à l’article 171 du Règlement sur la santé
et la sécurité au travail dans la zone extracôtière
Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
k) s’il y a lieu, la liste, l’évaluation des risques et le plan

d’action exigés à l’article 147.
Safety plan
10 (1) An operator must develop a safety plan that sets
out the procedures, practices, resources, sequence of key
safety-related activities and monitoring measures that are
necessary to safely carry out the proposed work or activity,
including target levels of safety and measures for hazard
management.

Plan de sécurité
10 (1) L’exploitant élabore un plan de sécurité qui prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, la
séquence des principales activités en matière de sécurité
et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la
sécurité des activités projetées, notamment les niveaux de
sécurité cibles et les mesures touchant la gestion des
dangers.

Documents and information
(2) The safety plan must include the following documents
and information:

Documents et renseignements
(2) Le plan de sécurité comprend les documents et renseignements suivants :

(a) a summary of and references to the management

a) un résumé du système de gestion ainsi que tous ren-

system that demonstrate how it will be implemented
during the proposed work or activity and how the obligations set out in these Regulations with regard to
safety will be fulfilled;
(b) a document that includes
(i) a summary of the studies and a description of the

processes to

(A) identify hazards related to the proposed work

or activity that may occur during routine and
non-routine operations, including any hazards
posed by any other activities taking place near the
proposed work or activity, and
(B) assess safety risks associated with the identi-

fied hazards,

(ii) a description of the identified hazards referred

to in clause (i)(A) and the results of the assessments
referred to in clause (i)(B),

(iii) a summary of the measures to anticipate safety

risks related to the identified hazards,

(iv) a summary and evaluation of the measures to

reduce the safety risks associated with the identified

vois à celui-ci qui démontrent la manière dont il sera
mis en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et dont il permettra de satisfaire aux obligations
prévues par le présent règlement en matière de
sécurité;
b) un document qui comprend :
(i) le résumé des études et la description des proces-

sus permettant :

(A) de déterminer les dangers connexes aux acti-

vités projetées qui peuvent survenir au cours des
opérations routinières et non routinières, notamment les dangers causés par toute autre activité
effectuée à proximité du lieu où se dérouleraient
les activités projetées,
(B) d’évaluer les risques pour la sécurité qui sont

connexes à ces dangers,

(ii) la description des dangers visés à la divi-

sion (i)(A) ainsi que les résultats des évaluations de
risques visées à la division (i)(B),

(iii) un résumé des mesures visant à prévoir les

risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers visés à la division (i)(A),
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hazards, including, if the possibility of ice hazards
exists, measures for ice detection, forecasting, surveillance and reporting, including data collection,
and any measures for ice avoidance or deflection,
and
(v) a summary of the measures to communicate the

identified hazards and risk mitigation measures for
the safety risks associated with those hazards to all
persons who are directly affected;
(c) a description of the installation or vessel and any

system or equipment critical to safety to be used during
the proposed work or activity, and a summary of the
systems in place for their inspection, testing and
maintenance;

(d) a description of the organizational structure and

chain of command for the proposed work or activity
that
(i) explains the relationship between the organiza-

tional structure and chain of command, and

(ii) includes the name, position and contact infor-

mation of the employee who is responsible for the
management of the safety plan; and

(e) a description of the measures for monitoring com-

pliance with the plan and for evaluating performance in
relation to its objectives.
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(iv) un résumé et une évaluation des mesures visant

à réduire les risques pour la sécurité qui sont
connexes aux dangers visés à la division (i)(A),
notamment, en cas de danger potentiel lié à la présence de glace, les mesures visant à détecter, à prévoir, à surveiller et à signaler ce danger, comme la
collecte de données, ainsi qu’à éviter ou à faire dévier
les glaces,
(v) un résumé des mesures permettant de commu-

niquer les dangers visés à la division (i)(A) et les
mesures d’atténuation des risques pour la sécurité
qui sont connexes à ces dangers aux personnes
directement touchées;
c) la description des installations ou des navires et des

systèmes et des équipements qui sont essentiels pour la
sécurité et qui seront utilisés pendant le déroulement
des activités projetées ainsi qu’une brève description
des systèmes en place visant leur inspection, mise à
l’essai et entretien;
d) la description de la structure organisationnelle et de

la voie hiérarchique à l’égard des activités projetées
qui :
(i) précise le lien entre la structure organisation-

nelle et la voie hiérarchique,

(ii) fournit le nom, le titre du poste et les coordon-

nées de l’employé responsable de la gestion du plan
de sécurité;

e) la description des mesures de surveillance de la

conformité au plan et des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs.
Environmental protection plan
11 (1) An operator must develop an environmental protection plan that sets out the procedures, practices, resources and monitoring measures that are necessary to protect the environment from the proposed work or activity,
including target levels of safety and hazard management.

Plan de protection de l’environnement
11 (1) L’exploitant élabore un plan de protection de l’environnement qui prévoit les procédures, les pratiques, les
ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour
protéger l’environnement des activités projetées, notamment les niveaux de sécurité cibles et la gestion des
dangers.

Documents and information
(2) The environmental protection plan must include the
following documents and information:

Documents et renseignements
(2) Le plan de protection de l’environnement comprend
les documents et renseignements suivants :

(a) a summary of and references to the management

a) un résumé du système de gestion ainsi que tous ren-

system that demonstrate how it will be implemented
during the proposed work or activity and how the duties set out in these Regulations with regard to environmental protection will be fulfilled;

vois à celui-ci qui démontrent la manière dont il sera
mis en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et dont il permettra de satisfaire aux obligations
prévues par le présent règlement en matière de protection de l’environnement;
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b) un document qui comprend :

(i) a summary of the studies and a description of the

(i) un résumé des études et une description des pro-

(A) identify hazards related to the proposed work

(A) de déterminer les dangers connexes aux acti-

processes to

or activity that may occur during routine and
non-routine operations, including any hazards
posed by any other activities taking place near the
proposed work or activity, and
(B) assess environmental risks associated with

the identified hazards,

(ii) a description of the identified hazards referred

to in clause (i)(A) and the results of the assessments
referred to in clause (i)(B),

(iii) a summary of the measures to anticipate

environmental risks related to the identified
hazards,
(iv) a summary and evaluation of the measures to

reduce the environmental risks associated with the
identified hazards, and

(v) a summary of the measures for communicating

to all directly-affected individuals the identified hazards and risk mitigation measures for the environmental risks associated with those hazards;
(c) a description of the installation or vessel and any

system or equipment critical to the protection of the
environment to be used during the proposed work or
activity and a summary of the systems in place for their
inspection, testing and maintenance;
(d) in the case of a drilling program or a production

project, the procedures for the selection, evaluation
and use of chemical substances, including process
chemicals and drilling fluid ingredients;
(e) a description of the equipment and procedures for

the treatment, handling and disposal of waste material;
(f) a description of all the discharge streams and the

limits of any discharge into the environment, including
any waste material;
(g) a description of the system for monitoring compli-

cessus permettant :

vités projetées qui peuvent survenir au cours des
opérations routinières et non routinières, notamment les dangers causés par toute autre activité
effectuée à proximité du lieu où se dérouleraient
les activités projetées,
(B) d’évaluer les risques pour l’environnement

qui sont connexes à ces dangers,

(ii) la description des dangers visés à la divi-

sion (i)(A) ainsi que les résultats des évaluations de
risques visées à la division (i)(B),

(iii) un résumé des mesures visant à prévoir les

risques pour l’environnement qui sont connexes aux
dangers visés à la division (i)(A),
(iv) un résumé et une évaluation des mesures visant

à réduire les risques pour l’environnement qui sont
connexes aux dangers visés à la division (i)(A),

(v) un résumé des mesures permettant de commu-

niquer aux personnes directement touchées par les
dangers visés à la division (i)(A) et les mesures d’atténuation des risques pour l’environnement qui sont
connexes à ces dangers;
c) la description des installations ou des navires et des

systèmes et des équipements qui sont essentiels pour la
protection de l’environnement et qui seront utilisés
pendant le déroulement des activités projetées ainsi
qu’une brève description des systèmes en place visant
leur inspection, mise à l’essai et entretien;
d) dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet

de production, les procédures de sélection, d’évaluation et d’utilisation des substances chimiques, notamment les produits chimiques utilisés pour les procédés
et les composants de fluides de forage;
e) la description des équipements et des procédures

pour le traitement, la manutention et l’élimination des
déchets;

ance with the discharge limits identified in paragraph
(f), including the sampling and analytical programs to
determine if those discharges are within the specified
limits;

f) la description de toutes les voies et des limites de

(h) a description of the organizational structure and

conformité aux limites de déversement visées à l’alinéa f), notamment le programme d’échantillonnage et
d’analyse servant à vérifier si les limites sont respectées;

chain of command for the proposed work or activity
that
(i) explains the relationship between the organiza-

tional structure and chain of command, and

déversement dans l’environnement, notamment le
déversement des déchets;
g) la description du système de surveillance de la
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(ii) includes the name, position and contact infor-

h) une description de la structure organisationnelle et

(i) a description of the measures for monitoring com-

(i) précise le lien entre la structure organisation-

mation of the employee who is responsible for the
management of the environmental protection plan;

pliance with the plan and for evaluating performance in
relation to its objectives; and
(j) a description of the procedure to be followed when

an archaeological site or a burial ground is discovered
during the proposed work or activity.

de la voie hiérarchique à l’égard des activités projetées
qui :
nelle et la voie hiérarchique,

(ii) fournit le nom, le titre du poste et les coordon-

nées de l’employé responsable de la gestion du plan
de protection de l’environnement;

i) la description des mesures de surveillance de la

conformité au plan et des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs;
j) la description de la procédure à suivre si un site

archéologique ou un cimetière est découvert pendant le
déroulement des activités projetées.
Contingency plan
12 (1) An operator must develop a contingency plan that
sets out the procedures (including emergency response
procedures), practices, resources and monitoring measures that are necessary to effectively prepare for and mitigate the effects of any accidental event.

Plan visant les situations d’urgence
12 (1) L’exploitant élabore un plan visant les situations
d’urgence qui prévoit les procédures — notamment les
procédures d’intervention d’urgence —, les pratiques, les
ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour
faire face efficacement aux effets de tout événement accidentel et pour atténuer ces effets.

Documents and information
(2) The contingency plan must include the following
documents and information:

Documents et renseignements
(2) Le plan visant les situations d’urgence comprend en
outre les documents et renseignements suivants :

(a) a method for classifying accidental events and a

a) la méthode pour classer les événements accidentels

(b) the procedures for internal and external reporting;

b) les procédures permettant de faire rapport de ces

description of the emergency response procedures for
each event;

(c) the procedures for accessing safety-related and

environmental information that is necessary to mitigate the effects of any accidental event;
(d) the organizational structure, chain of command and

resources to manage any accidental event, including

(i) a list of key emergency response positions and a

description of the roles, responsibilities and authorities associated with each of those positions, including a description of related tasks and checklists of
actions that must be taken in the context of the contingency plan,
(ii) a description of the available support craft and

the contact information for its crew or a reference to
the number or title of a document that provides that
description and contact information,
(iii) a description, or a reference to the number or

title of a document that provides that description, of
available emergency response equipment — including

et la description des procédures d’intervention d’urgence pour ces événements;
événements à l’interne et à l’externe;

c) les procédures pour accéder aux renseignements sur

la sécurité et l’environnement qui sont nécessaires
pour atténuer les effets de ces événements;
d) la structure organisationnelle, la voie hiérarchique et

les ressources pour gérer ces événements, notamment :

(i) la liste des postes clés en matière d’intervention

d’urgence et la description des rôles, responsabilités
et pouvoirs rattachés à ces postes, notamment les
tâches connexes et les listes de vérification des
mesures à prendre dans le cadre du plan visant les
situations d’urgence,
(ii) la description du véhicule de service disponible

et les coordonnées pour communiquer avec son personnel, ou le numéro ou le titre d’un document qui
fournit ces renseignements,
(iii) la description de l’équipement d’intervention

d’urgence disponible — notamment les engins de

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

life-saving appliances — and its location, as well as
the limits on its use and mitigation measures in the
event that it is not available,
(iv) a description, or a reference to a number or title

of a document that provides that description, of all
available medical equipment and its location,
(v) a description of the communication system

referred to in section 125 and the operating procedures for that system,
(vi) a description of all emergency response oper-

ations centres and their location,

(vii) a description of any good or service that needs

to be obtained on a contractual basis for each
response measure, and
(viii) a description of the location and the contents

of any temporary safe refuges, or a reference to the
number or title of a document that provides that
description;
(e) mutual aid arrangements with other operators;
(f) measures for coordination and liaison with all rel-

evant emergency response organizations;

(g) communication protocols with appropriate federal,

provincial, territorial and municipal agencies or
Indigenous governing bodies;
(h) personnel evacuation plans, including any evacua-

tion plan for divers engaged in a dive; and

(i) the frequency and scope of emergency response

drills and exercises.
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sauvetage —, son emplacement, les restrictions liées
à son utilisation et les mesures d’atténuation advenant qu’il ne soit pas disponible, ou le numéro ou le
titre d’un document qui fournit ces renseignements,
(iv) la description de l’équipement médical dispo-

nible et son emplacement, ou le numéro ou le titre
d’un document qui fournit ces renseignements,

(v) la description du système de communication

visé à l’article 125, ainsi que les procédures et modes
d’emploi pour un tel système,
(vi) la description des centres d’intervention d’ur-

gence et leur emplacement,

(vii) la description des biens et services à obtenir

sur une base contractuelle pour chaque mesure
d’intervention,
(viii) la description de l’emplacement et du contenu

des refuges temporaires, ou le numéro ou le titre
d’un document qui fournit ces renseignements;
e) les

accords d’entraide conclus avec d’autres
exploitants;
f) les mesures de coordination et de liaison à prendre

avec toutes les organisations d’intervention d’urgence
pertinentes;
g) les protocoles de communication avec les autorités

fédérales, provinciales, territoriales ou municipales, ou
les corps dirigeants autochtones, concernés;
h) les plans d’évacuation du personnel, notamment

tout plan d’évacuation des plongeurs prenant part à
une plongée;
i) la fréquence et la portée des exercices d’intervention

d’urgence.
Uncontrolled well
(3) In the case of a drilling program or a production project, the contingency plan must also include a description
of the source control and containment measures to stop
the flow from an uncontrolled well and to minimize the
duration of a spill and its environmental effects, as well as
the following documents and information:
(a) a description of the source control and containment

equipment to be used in the event of a loss of well
control;

(b) details of contractual arrangements for the source

control and containment equipment, including

(i) the name and contact information of the owner

or owners of the equipment,

Puits incontrôlé
(3) Dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet
de production, le plan visant les situations d’urgence comprend également la description des mesures de contrôle et
de confinement de la source qui sont nécessaires pour
freiner le débit d’un puits incontrôlé, pour réduire au
minimum la durée d’un rejet et de ses effets environnementaux, ainsi que les documents et renseignements
suivants :
a) la description de l’équipement de contrôle et de

confinement de la source à utiliser en cas de perte de
contrôle d’un puits;
b) des précisions sur les contrats visant l’équipement

de contrôle et de confinement de la source, notamment :
(i) le nom et les coordonnées des propriétaires de

l’équipement,
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(ii) the arrangements for transport of the equip-

(ii) les dispositions à l’égard du transport de l’équi-

(iii) the arrangements for the mode of deployment

(iii) les dispositions à l’égard du mode de déploie-

ment to the location of the uncontrolled well, and

of the equipment at the location of the uncontrolled
well;

(c) the schedule and plan for the mobilization, deploy-

ment and operation of source control and containment
equipment, including measures to minimize deployment time that take required regulatory approvals into
consideration;
(d) details regarding the accessibility to the source

control and containment equipment and the documents and information referred to in paragraphs (a) to
(c);
(e) an explanation of the adequacy of each of the source

control and containment measures; and

(f) a description of any support systems and equip-

ment, including vessels, remotely operated vehicles
and consumables, such as, in the case of a relief well, a
spare wellhead, casing and bulk additives.
Spill-treating agent
(4) If a spill-treating agent is being considered for use as a
spill response measure, the contingency plan must include
the following additional documents and information:
(a) the name of the chosen spill-treating agent and an

assessment of its efficacy in treating the potential
sources of pollutants, including the results of any tests
conducted for the assessment and a description of
those tests;
(b) the results of an analysis that demonstrates that a

net environmental benefit is likely to be achieved
through the use of the spill-treating agent under certain circumstances;
(c) a description of the circumstances under which the

pement jusqu’au puits incontrôlé,

ment de l’équipement au puits incontrôlé;

c) le calendrier et le plan de mobilisation, de déploie-

ment et de fonctionnement de l’équipement de contrôle
et de confinement de la source, notamment les mesures
pour réduire au minimum le temps de déploiement
compte tenu des approbations réglementaires requises;

d) des détails sur l’accès à l’équipement et aux docu-

ments et renseignements visés aux alinéas a) à c);

e) une explication du caractère adéquat de chacune

des mesures de contrôle et de confinement de la source;

f) la description des systèmes de soutien et des équipe-

ments, notamment les navires, les véhicules téléguidés
ainsi que les biens consomptibles, y compris, pour un
puits de secours, la tête de puits de rechange, le tubage
et les additifs en vrac.

Agent de traitement
(4) Dans le cas où il est envisagé de recourir à un agent de
traitement comme mesure d’intervention à l’égard d’un
rejet, le plan visant les situations d’urgence comprend
également les documents et renseignements suivants :
a) le nom de l’agent de traitement choisi et une évalua-

tion de son efficacité pour traiter les sources potentielles de polluants, notamment la description et les
résultats des essais effectués pour en évaluer l’efficacité
et la description de ces essais;
b) les résultats d’analyse qui démontrent que l’utilisa-

tion de l’agent de traitement procurerait vraisemblablement un avantage environnemental net dans des
circonstances données;

spill-treating agent will be used and the estimated period within which the use of that spill-treating agent will
be effective;

c) la description des circonstances dans lesquelles

(d) a description of the methods and protocols, includ-

d) la description des méthodes et des protocoles,

ing the amount and application rate, for safe, effective
and efficient use of the spill-treating agent;

(e) the international standard or alternative recog-

nized by the Board on which the spill-treating agent
assessment, analysis and the methods and protocols
referred to in paragraphs (a) and (b) are based, taking
the local environment into account;
(f) a list of the personnel, equipment and materials

that an operator will have available for the use of the
spill-treating agent in spill response operations and the

l’agent de traitement sera utilisé, y compris la période
estimative pendant laquelle il sera efficace;
notamment les quantités et les doses d’application,
pour une utilisation sécuritaire, efficace et efficiente de
l’agent de traitement;
e) la norme internationale applicable, ou une solution

de rechange reconnue par l’Office, sur laquelle reposent
l’évaluation, l’analyse ainsi que les méthodes et les protocoles visés aux alinéas a) et b), compte tenu de l’environnement local;
f) la liste du personnel, des équipements et du matériel

mis à la disposition de l’exploitant pour l’utilisation de
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l’agent de traitement lors des interventions à l’égard
d’un rejet, ainsi que des précisions sur tout contrat
conclu à l’égard de ce personnel, de ces équipements et
de ce matériel;
g) un plan de surveillance de l’utilisation de l’agent de

traitement.
Assessment of efficacy
(5) The assessment of efficacy under paragraph (4)(a)
must be carried out using oil obtained directly from an
operations site or, if oil is not available from that operations site, using an oil that most closely resembles the oil
expected to be obtained from the operations site and the
assessment of efficacy must be repeated when oil becomes
available from the operations site.

Évaluation de l’efficacité
(5) L’évaluation de l’efficacité visée à l’alinéa (4)a) se fait à
l’aide de pétrole obtenu directement d’un emplacement
des opérations ou, si cela n’est pas possible, à l’aide de
pétrole qui ressemble le plus possible à celui pouvant être
produit à l’emplacement des opérations, l’évaluation
devant être refaite dès l’obtention de pétrole de cet
emplacement.

Methods and protocols
(6) The methods and protocols referred to in paragraph (4)(d) and the monitoring plan referred to in paragraph (4)(g) must conform to industry standards and best
practices for spill-treating agent use, taking the local
environment into account.

Méthodes et protocoles
(6) Les méthodes et les protocoles visés à l’alinéa (4)d) et
le plan de surveillance visé à l’alinéa (4)g) doivent être
conformes aux normes et aux pratiques exemplaires de
l’industrie pour l’utilisation de l’agent de traitement,
compte tenu de l’environnement local.

Definition of source control and containment
equipment
(7) In this section, source control and containment
equipment means the capping stack, containment dome,
relief well drilling rig and any subsea and surface equipment, devices or vessels that are used to contain and control a spill source and minimize the duration of a spill and
its environmental effects until well control has been
regained.

Définition de équipement de contrôle et de
confinement de la source
(7) Au présent article, équipement de contrôle et de
confinement de la source désigne le système de confinement, le dôme de confinement, l’appareil de forage du
puits de secours et tout équipement, dispositif ou véhicule
sous-marin ou de surface servant à contrôler et à confiner
la source du rejet et à réduire au minimum la durée du
rejet et ses effets sur l’environnement jusqu’à ce que le
puits soit à nouveau contrôlé.

Spill-treating agent — section 138.21 of Act
13 For the purpose of section 138.21 of the Act, the following are the factors that the Board must take into consideration to determine whether the use of a spill-treating
agent is likely to achieve a net environmental benefit:

Agent de traitement — article 138.21 de la Loi
13 Pour l’application de l’article 138.21 de la Loi, pour
déterminer si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental
net, l’Office tient compte des facteurs suivants :

(a) the assessment of the spill-treating agent’s efficacy

a) l’évaluation de l’efficacité de l’agent de traitement

(b) the

circumstances
graph 12(4)(b);

referred

b) les circonstances visées à l’alinéa 12(4)b);

(c) the

described

required under paragraph 12(4)(a);

circumstances
graph 12(4)(c);

to

in

para-

under

para-

(d) the methods and protocols described under para-

graph 12(4)(d); and
(e) the

monitoring
graph 12(4)(g).

plan

required

under

para-

exigée aux termes de l’alinéa 12(4)a);

c) les circonstances visées à l’alinéa 12(4)c);
d) les méthodes et protocoles visés à l’alinéa 12(4)d);
e) le plan de surveillance visé à l’alinéa 12(4)g).
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Field data acquisition program
14 In the case of a production project, an operator must

develop a field data acquisition program that allows for
the collection of sufficient pool pressure measurements,
drill cutting and fluid samples, cores, well logs, formation
flow tests, analyses and surveys to enable a comprehensive assessment of the field, the performance of development wells and pool depletion and injection schemes and
provides for the quantity of samples and cores, the evaluation data and any associated analyses, surveys and reports
that will be provided to the Board.
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Programme d’acquisition des données relatives au
champ
14 L’exploitant élabore, dans le cas d’un projet de production, un programme d’acquisition des données relatives au champ qui permet l’obtention des mesures de
pression du gisement, des échantillons de déblais de
forage et de fluides, des diagraphies, des carottes, des
essais d’écoulement de formation, des analyses et des
levés qui sont nécessaires à l’évaluation complète du
champ, du rendement des puits d’exploitation et des scénarios d’épuisement des gisements et d’injection des gisements et qui prévoit la quantité d’échantillons et de
carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses,
les levés et les rapports connexes qui seront remis à
l’Office.

Flow system, calculation and allocation
15 (1) If the application for an authorization is in respect
of a production project, the operator must submit to the
Board for its approval the flow system, the flow calculation procedure and the flow allocation procedure that will
be used to conduct the measurements referred to in sections 74 to 78.

Système d’écoulement, calcul et répartition du débit
15 (1) Si la demande d’autorisation vise un projet de production, l’exploitant soumet à l’approbation de l’Office le
système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la
méthode de répartition du débit qui seront utilisés pour
effectuer le mesurage prévu aux articles 74 à 78.

Board approval
(2) The Board must approve the flow system, the flow calculation procedure and the flow allocation procedure if
the applicant demonstrates that the system and procedures facilitate accurate measurements and allocate, on a
pool or zone basis, the production from and injection into
individual wells.

Approbation de l’Office
(2) L’Office approuve le système d’écoulement, la
méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du
débit si le demandeur établit que ceux-ci permettent de
prendre des mesures précises et de répartir, par gisement
ou par couche, la production et l’injection pour chaque
puits.

Decommissioning and abandonment plan
16 (1) An operator must, in the case of a drilling program
or production project, develop a decommissioning and
abandonment plan that includes the following documents
and information:

Plan de désaffectation et d’abandon
16 (1) L’exploitant élabore, dans le cas d’un programme
de forage ou d’un projet de production, un plan de désaffectation et d’abandon qui comprend les documents et
renseignements suivants :

(a) a description of the safety and environmental pro-

a) la description des mesures de sécurité et de protec-

(b) a description of the potential effects of the decom-

b) la description des effets potentiels de la désaffecta-

(c) the methods for restoration of the site after the

c) les méthodes de restauration des lieux après la

(d) the forecasted costs of decommissioning and aban-

d) les coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon

tection measures to be implemented during decommissioning and abandonment to comply with the requirements of these Regulations, the provisions of Part III of
the Act and any federal or provincial legislation or
international conventions or agreements relating to
safety and the protection of the environment;
missioning and abandonment on the environment and
on any other uses of the site;
decommissioning and abandonment; and

donment and the manner in which the operator will
finance or pay for those costs.

tion de l’environnement qui seront mises en œuvre
pendant la désaffectation et l’abandon pour répondre
aux exigences du présent règlement, de la partie III de
la Loi, de toutes autres lois fédérales ou provinciales ou
de toute convention ou accord internationaux relatifs à
la sécurité ou à la protection de l’environnement;

tion et de l’abandon sur l’environnement et sur toute
autre utilisation des lieux;
désaffectation et l’abandon;

et la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer
ces coûts.
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Costs and financing or payment
(2) The operator must submit to the Board any update on
the forecasted costs of decommissioning and abandonment and the manner in which the operator will finance or
pay for the costs of decommissioning and abandonment,
but, beginning not later than five years before the day on
which the decommissioning and abandonment is forecasted to begin, the operator must submit to the Board
annual updates of the forecasted costs and the manner in
which the operator will finance or pay for those costs.

Coûts et financement
(2) L’exploitant fournit à l’Office toute mise à jour sur les
coûts prévus de désaffectation et d’abandon et sur la façon
dont il prévoit financer ou payer ces coûts. Toutefois, il
fournit à l’Office des mises à jour annuelles à cet égard
pendant la période débutant au plus tard cinq ans avant la
date prévue du début de la désaffectation et de l’abandon.

Well Approvals

Approbation relative à un puits

Well operation
17 (1) Subject to subsection (2), an operator that intends
to conduct a well operation must obtain a well approval.

Travaux relatifs à un puits
17 (1) L’exploitant qui a l’intention d’effectuer des travaux relatifs à un puits obtient une approbation relative
au puits.

Approval not necessary
(2) A well approval is not necessary to conduct a wire line,
slick line, coiled tubing or similar operation through a tree
located above sea level if the following conditions are met:

Aucune approbation nécessaire
(2) Aucune approbation relative à un puits n’est toutefois
nécessaire pour effectuer des travaux par câble, par câble
lisse, par tube de production concentrique ou des travaux
similaires au moyen d’un arbre qui se situe au-dessus du
niveau de la mer si les conditions suivantes sont réunies :

(a) the operation does not alter the completion interval

or is not expected to adversely affect the recovery of
petroleum; and

(b) the equipment, operating procedures and qualifi-

cations of the persons carrying out the work are in compliance with the requirements of the authorization.

Approval application contents
(3) The application for a well approval must include the
estimated cost breakdown of the well operation and the
following information:
(a) if the well approval sought is to drill a well,

a) les travaux effectués ne modifient pas l’état de l’in-

tervalle de complétion ou ne devraient pas nuire à la
récupération des hydrocarbures;

b) l’équipement, les procédures et modes d’emploi et

les compétences des personnes qui effectuent les travaux sont conformes aux exigences de l’autorisation.
Contenu de la demande
(3) La demande d’approbation relative à un puits comprend la répartition des coûts prévisionnels liés aux travaux relatifs au puits et, en outre :
a) s’agissant d’une demande visant le forage du puits :

(i) a comprehensive description of the drilling pro-

(i) la description complète du programme de forage,

(ii) the digital data necessary to allow for an

(ii) les données numériques qui sont nécessaires

gram, a geoscientific description of the potential
production area and a description of any geohazard,
independent geohazard assessment,

(iii) a description of the well data acquisition pro-

gram referred to in section 18, and

(iv) a description of the well verification scheme

referred to in section 19;

(b) if the well approval sought is to perform a workover

on, re-enter, complete or recomplete a well or suspend
or abandon a well or a part of it, a description of that
well or that part of it, the proposed work or activity and
the rationale for carrying it out, including barrier

la description géoscientifique de toute zone de production potentielle et la description des géorisques,
pour effectuer une évaluation indépendante des
géorisques,

(iii) la description du programme d’acquisition des

données relatives au puits visé à l’article 18,

(iv) la description du régime de vérification des

puits visé à l’article 19;

b) s’agissant d’une demande visant la rentrée ou le

reconditionnement, l’achèvement, la remise en production, la suspension de l’exploitation ou l’abandon
du puits ou d’une partie de celui-ci, la description du
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envelope diagrams to demonstrate two barrier envelopes throughout the operation;
(c) if the well approval sought is to complete a well, in

addition to the requirements under paragraph (b),
information that demonstrates that section 71 will be
complied with;
(d) if the well approval sought is to suspend a well or a

part of it, in addition to the requirements under paragraph (b), an indication of the period within which the
suspended well or part of it will be abandoned or completed; and
(e) if the well approval sought is to suspend or aban-

don a well or a part of it, in addition to the requirements under paragraph (b) and, in the case of suspension, paragraph (d), the methods for verifying the
isolation of zones required by paragraph 88(1)(a).
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puits ou de la partie, de l’activité projetée et du but de
celle-ci, notamment des diagrammes qui démontrent la
présence de deux enveloppes de barrières pendant
toute la durée des travaux;
c) s’agissant d’une demande visant l’achèvement du

puits, outre les exigences prévues à l’alinéa b), tout renseignement qui démontre que les exigences prévues à
l’article 71 seront remplies;
d) s’agissant d’une demande visant la suspension de

l’exploitation du puits ou d’une partie de celui-ci, outre
les exigences prévues à l’alinéa b), la mention du délai
dans lequel le puits ou la partie sera abandonné ou
achevé;
e) s’agissant d’une demande visant la suspension de

l’exploitation ou l’abandon du puits, ou d’une partie de
celui-ci, outre les exigences prévues à l’alinéa b) et,
dans le cas de la suspension de l’exploitation, les exigences prévues à l’alinéa d), les méthodes de vérification de l’isolement des couches exigé par l’alinéa 88(1)a).

Well approval granted by the Board
(4) The Board must grant the well approval if the operator
demonstrates that the well operation will be conducted
safely, without waste or pollution and in compliance with
these Regulations.

Approbation relative au puits accordée par l’Office
(4) L’Office accorde l’approbation relative au puits si l’exploitant démontre que les travaux relatifs au puits seront
menés en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution,
conformément au présent règlement.

Definitions
(5) The following definitions apply in this section.

Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.

slick line means a single steel cable that is used to run
tools in a well. (câble lisse)
wire line means a line that contains a conductor wire and
that is used to run survey instruments or other tools in a
well. (câble)
Well data acquisition program
18 In the case of a drilling program, an operator must

develop a well data acquisition program that allows for the
collection of sufficient pressure measurements, drill cutting and fluid samples, conventional cores, sidewall cores,
well logs, formation flow tests, analyses and surveys to
enable a comprehensive geophysical, geological and reservoir evaluation to be made and provides for the quantity
of samples and cores, the evaluation data and any associated analyses, surveys and reports that will be provided to
the Board.
Well verification scheme
19 (1) An operator must establish a well verification
scheme based on criteria that it establishes to ensure that
the design of any well is in accordance with industry

câble Câble renfermant un fil conducteur et qui sert à la
manœuvre d’instruments de sondage ou d’autres outils
dans un puits. (wire line)
câble lisse Cable en acier monobrin qui sert à la
manœuvre d’outils dans un puits. (slick line)
Programme d’acquisition des données relatives au
puits
18 L’exploitant élabore, dans le cas d’un programme de
forage, un programme d’acquisition des données relatives
au puits qui permet l’obtention des mesures de pression,
des échantillons de déblais de forage et de fluides, des diagraphies, des carottes classiques, des carottes latérales,
des essais d’écoulement de formation, des analyses et des
levés qui sont nécessaires à l’évaluation complète de la
géologie, de la géophysique et du réservoir et qui prévoit la
quantité d’échantillons et de carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses, les levés et les rapports
connexes qui seront remis à l’Office.
Régime de vérification des puits
19 (1) L’exploitant établit un régime de vérification des
puits qui s’appuie sur des critères qu’il détermine, de sorte
que la conception des puits soit conforme aux normes et
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standards and best practices to ensure its integrity
throughout its life cycle.

aux pratiques exemplaires de l’industrie afin que l’intégrité des puits soit assurée tout au long de leur cycle de
vie.

Well ranking
(2) For the purposes of subsection (1), the operator must
rank a well according to its level of risk and ensure that the
well ranking is confirmed by an independent person.

Classement des puits
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant
classe les puits selon leur niveau de risque et veille à
ce que le classement soit confirmé par une personne
indépendante.

Verification requirements
(3) The verification scheme must set out the verification
requirements that are applicable to the design of a well
according to its ranking and to any changes made to the
design during its construction or operation that would
affect any previously undertaken verification.

Exigences de vérification
(3) Le régime prévoit les exigences de vérification applicables à la conception du puits selon son classement, ainsi
qu’à toute modification à la conception durant la construction ou l’exploitation du puits qui aurait une incidence sur
les conclusions des vérifications antérieures.

Additional verification requirements
(4) The operator must ensure that the verification requirements referred to in subsection (3) are carried out by an
independent person that was not involved in the original
design.

Exigences de vérification additionnelles
(4) L’exploitant veille à ce que les exigences de vérification soient mises en œuvre par une personne indépendante qui n’a pas pris part à la conception initiale.

Suspension of well approval
20 (1) The Board may suspend a well approval if

Suspension de l’approbation
20 (1) L’Office peut suspendre l’approbation relative au
puits dans les cas suivants :

(a) the operator fails to comply with the well approval;
(b) the physical and environmental conditions encoun-

tered in the area of the work or activity for which the
well approval was granted are more severe than those
specified by the manufacturer to establish the equipment’s operating limits; or
(c) the operator fails to comply with the approvals

granted by the Board under subsection 15(2), 62(5) or
80(2) respecting the flow system, formation flow tests
or commingled production.

a) l’exploitant omet de se conformer à l’approbation

relative au puits;

b) les conditions physiques et environnementales dans

le secteur où se déroule l’activité à l’égard de laquelle
l’approbation relative au puits a été accordée sont plus
difficiles que celles prévues par le fabricant de l’équipement au moment d’établir les limites d’exploitation de
l’équipement;
c) l’exploitant omet de se conformer aux approba-

tions accordées par l’Office aux termes des paragraphes 15(2), 62(5) ou 80(2) à l’égard du système d’écoulement, des essais d’écoulement de formation ou de la
production mélangée.

Factors for suspension
(2) In deciding whether to suspend an approval in accordance with subsection (1), the Board must take into consideration the following factors:

Facteurs
(2) Pour décider s’il y a lieu de suspendre l’approbation
relative au puits, l’Office tient compte des facteurs
suivants :

(a) whether suspension of the approval is necessary

a) la suspension de l’approbation est nécessaire

(b) whether suspension of the approval is unnecessary

b) la suspension de l’approbation n’est pas nécessaire

because the work or activity cannot be carried out
safely, without creating waste or causing pollution;
because corrective measures have been taken or will be
taken to ensure that the work or activity can be carried
out safely, without creating waste or causing pollution;
and

puisque l’activité ne peut être menée en toute sécurité,
sans gaspillage ni pollution;

parce que des mesures correctives ont été prises ou
seront prises, pour que l’activité puisse être menée en
toute sécurité, sans gaspillage ni pollution;
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(c) whether there has been non-compliance with the

requirements of these Regulations, the provisions of
Part III of the Act or any requirements that are established by the Board under that Part with respect to well
operations.
Revocation of well approval
21 The Board must revoke a well approval if
(a) the operator fails to remedy the situation that

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3436

c) il existe, à l’égard des travaux relatifs au puits, des

antécédents de non-conformité aux exigences du présent règlement, de la partie III de la Loi ou des conditions fixées par l’Office en vertu de cette partie.
Annulation de l’approbation
21 L’Office annule l’approbation relative au puits
si l’exploitant :

caused the suspension of the well approval as soon as
the circumstances permit within 60 days after the date
of that suspension unless, on written request of the
operator, the Board grants the operator an extension of
time to remedy the situation; or

a) omet de corriger la situation ayant causé la suspen-

(b) the operator continues to operate the well despite

b) continue d’exploiter le puits alors que l’approbation

Suspension or abandonment of well
22 If a well approval is revoked, the operator must ensure
that the well is suspended or abandoned in accordance
with Part 6.

Suspension ou abandon de l’exploitation de puits
22 Si l’approbation relative au puits est annulée, l’exploitant veille à ce que l’exploitation du puits soit suspendue
ou à ce que le puits soit abandonné conformément à la
partie 6.

Development Plan

Plan de mise en valeur

Well approval — subsection 139(1) of Act
23 For the purposes of subsection 139(1) of the Act, a well
approval relating to a production project is prescribed.

Approbation du puits — paragraphe 139(1) de la Loi
23 L’approbation relative au puits qui vise un projet de
production vaut pour l’application du paragraphe 139(1)
de la Loi.

Concept safety analysis
24 (1) An operator must, at the time it applies for a
development plan approval under section 139 of the Act,
submit to the Chief Safety Officer a concept safety analysis.

Analyse de sécurité conceptuelle
24 (1) Au moment de demander l’approbation d’un plan
de mise en valeur en application de l’article 139 de la Loi,
l’exploitant soumet au délégué à la sécurité une analyse de
sécurité conceptuelle.

Content of concept safety analysis
(2) The concept safety analysis must

Contenu de l’analyse de sécurité conceptuelle
(2) L’analyse de sécurité conceptuelle :

the suspension of the well approval.

sion dès que les circonstances le permettent dans les
soixante jours suivant la date de la suspension, à moins
que l’Office ne lui accorde un délai plus long à la suite
d’une demande écrite de sa part;
relative au puits est suspendue.

(a) be based on the development concept chosen by the

a) est fondée sur le concept de mise en valeur choisi

(b) take into consideration all works and activities

b) tient compte des activités associées à chaque phase

operator as a general approach and described in Part I
of the development plan;
associated with each phase in the life cycle of the
development;

(c) determine target levels of safety that are to be

achieved to ensure safety and the protection of the
environment for all works and activities within each
phase of the life cycle of an installation, from its design
up to and including its decommissioning and abandonment, including its systems and equipment;
(d) identify all hazards having the potential to cause a

major accidental event;

par l’exploitant à titre de stratégie globale et énoncée
dans la première partie du plan de mise en valeur;
du cycle de vie de la mise en valeur;

c) prévoit les niveaux de sécurité cibles à atteindre

pour toutes les activités afin d’assurer la sécurité et la
protection de l’environnement à chaque phase du cycle
de vie de l’installation, de la conception à la désaffectation et à l’abandon de celle-ci, notamment ses systèmes
et équipements;
d) énonce tous les dangers susceptibles de causer un

événement accidentel majeur;
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(e) include a systematic assessment of the unmitigated

risks associated with each of the identified hazards,
including the likelihood of a major accidental event
occurring and the consequences that would result;
(f) identify all assumptions and control measures that

are to be implemented to reduce the risks associated
with the identified hazards to a level that is as low as
reasonably practicable; and

(g) identify the effects of any additional risks that may
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e) comprend une évaluation systématique des risques

non atténués qui sont connexes à ces dangers, notamment la probabilité que se produise un événement accidentel majeur et les conséquences qui pourraient en
résulter;
f) énonce toutes les hypothèses ainsi que les mesures

de contrôle à mettre en œuvre pour réduire les risques
qui sont connexes à ces dangers au niveau le plus bas
possible;

result from the implementation of the identified control measures.

g) énonce les effets des risques additionnels pouvant

Quantitative and qualitative risk assessments
(3) The target levels of safety must be based on risk
assessments that are

Évaluations quantitatives ou qualitatives du risque
(3) Les niveaux de sécurité cibles sont fondés sur des évaluations du risque :

(a) quantitative, if it can be demonstrated that input

a) quantitatives, s’il peut être montré que des données

data are available in the quantity and are of the quality
necessary to demonstrate the reliability of the results;
or
(b) qualitative, if quantitative assessment methods are

inappropriate or if the quantitative data is not reliable.

Contents of risk assessment
(4) The operator must include in the risk assessment a
description of the circumstances that will necessitate an
update of the risk assessment, including changes in
(a) the physical and environmental conditions;
(b) the operating conditions and the limits taken into

consideration in the design assumptions; and
(c) the operating procedures.

Review of risk assessment
(5) The operator must update the risk assessment as often
as necessary and at least once every five years throughout
the life of the development to
(a) account for the circumstances described in subsec-

tion (4); and

(b) ensure the ongoing suitability of the control meas-

résulter de la mise en œuvre de ces mesures de contrôle.

initiales sont disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour démontrer la fiabilité des résultats;
b) qualitatives, si une méthode d’évaluation quantita-

tive n’est pas appropriée ou si les données quantitatives
ne sont pas fiables.

Contenu de l’évaluation du risque
(4) L’exploitant inclut dans l’évaluation du risque une
description des circonstances qui nécessiteront une mise
à jour de l’analyse de l’évaluation du risque, notamment
des changements à l’égard de ce qui suit :
a) les conditions physiques et environnementales;
b) les conditions d’exploitation et les limites prises en

compte dans les hypothèses de conception;
c) les procédures et modes d’emploi.

Examen de l’évaluation du risque
(5) L’exploitant met à jour l’évaluation du risque aussi
souvent que nécessaire et au moins une fois tous les cinq
ans pendant la durée de vie du projet de mise en valeur
pour :
a) tenir

compte
paragraphe (4);

des

circonstances

visées

au

ures to maintain risks at a level as low as reasonably
practicable.

b) veiller à ce que les mesures de contrôle demeurent

Resource management plan — paragraph 139(3)(b) of
Act
25 (1) For the purposes of paragraph 139(3)(b) of the
Act, Part II of the development plan must include a
resource management plan.

Plan de gestion des ressources — paragraphe 139(3)
de la Loi
25 (1) Pour l’application du paragraphe 139(3) de la Loi,
la seconde partie du plan de mise en valeur comprend un
plan de gestion des ressources.

appropriées afin de maintenir les risques au niveau le
plus bas possible.
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Contents of resource management plan
(2) The resource management plan must include a
description and analysis of the following:

Contenu du plan de gestion des ressources
(2) Le plan de gestion des ressources comprend une description et une analyse de ce qui suit :

(a) the geological setting and features of the field and

a) le milieu et les caractéristiques géologiques du champ

(b) the petrophysical data and analytical procedures

b) les données pétrophysiques et les procédures analy-

of each pool or petroleum-bearing reservoir;

for each pool and the reservoir engineering data;

(c) estimates of in-place resources and recoverable

reserves for each pool, for each fault block and for each
reservoir subdivision;
(d) the proposed reservoir exploitation scheme;
(e) potential developments and the reasons why they

are not included in the proposed development of the
field or pool;
(f) any past drilling in the area related to the proposed

development of the field or pool as well as the proposed
drilling program and typical completion designs for the
development wells;
(g) the production and export systems related to the

proposed development of the field or pool;

(h) the expected overall operating efficiency and reli-

ability of the proposed development of the field or pool;
and

(i) past expenditures and predicted capital and operat-

ing cost data, in sufficient detail to permit an economic
analysis of the proposed development of the field or
pool.

et de chaque gisement ou réservoir d’hydrocarbures;

tiques pour chaque gisement et les données techniques
sur le réservoir;

c) les estimations des ressources et des réserves récu-

pérables sur place pour chaque gisement, chaque bloc
faillé et chaque subdivision d’un réservoir;
d) le modèle proposé d’exploitation du réservoir;
e) les développements potentiels et les raisons pour

lesquelles ils ne sont pas inclus dans le développement
proposé du champ ou du gisement;
f) tout forage lié au développement proposé du champ

ou du gisement qui a été précédemment effectué dans
le secteur ainsi que le programme de forage proposé et
les modèles d’achèvement d’un puits typiques pour les
puits de développement;
g) les systèmes de production et d’exportation liés au

développement proposé du champ ou du gisement;

h) l’efficacité et la fiabilité opérationnelles générales

attendues du développement proposé du champ ou du
gisement;

i) les dépenses passées et les données sur les coûts

d’exploitation et d’immobilisation prévus, présentées
de façon suffisamment détaillée pour permettre l’analyse économique du développement proposé du champ
ou du gisement.

Organizational chart
(3) The resource management plan must also contain a
description of the organizational structure for the proposed work or activity.

Organigramme
(3) Le plan de gestion des ressources comprend également la description de la structure organisationnelle à
l’égard de l’activité projetée.

PART 3

PARTIE 3

Certificate of Fitness

Certificat de conformité

Application

Application

Prescribed installations — section 139.2 of Act
26 For the purposes of section 139.2 of the Act, a production installation, drilling installation, accommodations
installation or diving installation is prescribed as an
installation.

Installations visées — article 139.2 de la Loi
26 Sont visées, pour l’application de l’article 139.2 de la
Loi, l’installation de forage, l’installation de production,
l’installation d’habitation et l’installation de plongée.
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Requirements for Certification

Exigences relatives à la certification

Issuance of certificate — requirements and conditions
27 (1) Before a certifying authority issues a certificate of
fitness in respect of an installation referred to in
section 26,

Délivrance — obligations et conditions
27 (1) Avant que ne soit délivré par l’autorité un certificat de conformité à l’égard d’une installation visée à
l’article 26 :

(a) the person that applies for the certificate must
(i) provide the certifying authority with all the infor-

mation it requires in relation to the application for
certification, such as design specifications for the
installation, including its systems and equipment,

(ii) conduct or assist the certifying authority in con-

ducting any inspection, test or survey required by
the certifying authority,

(iii) except in the case of a diving installation, sub-

mit to the certifying authority for approval a maintenance program that meets the requirements set
out in section 155 and a weight control program that
meets the requirements set out in section 157, and
(iv) in the case of a diving installation, submit a

maintenance program to the certifying authority for
approval;
(b) the certifying authority must determine that, in

relation to the production site, drill site or the region in
which the particular installation is to be operated,

(i) the installation, including its systems and equip-

ment, is fit for the purposes for which it is to be used
and can be operated without posing a threat to persons or the environment,
(ii) in the case of an installation other than a diving

installation, the requirements set out in the following provisions have been met:
(A) the provisions of these Regulations listed in

Part 1 of Schedule 1, and

(B) the provisions of the Canada–Newfound-

land and Labrador Offshore Area Occupational
Health and Safety Regulations listed in Part 2
of Schedule 1, other than paragraph 22(5)(b),
subsection 28(3), paragraph 28(5)(a), subsection 171(3) and paragraphs 172(1)(a), (g), (j) to
(m), (o) and (p), (2)(e) and (3)(c) and (f),
(iii) in the case of a diving installation, the require-

ments set out in the following provisions have been
met:

(A) subsections 171(1), (3) and (4) and the provi-

sions of Part 7, and

a) la personne qui présente la demande de certificat de

conformité :

(i) fournit à l’autorité tous les renseignements exi-

gés par cette dernière à l’égard de la demande, y
compris les spécifications de conception de l’installation, notamment ses systèmes et équipements,
(ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute

étude exigés par l’autorité ou aide celle-ci à les
exécuter,
(iii) s’agissant d’une installation autre qu’une instal-

lation de plongée, soumet à l’approbation de l’autorité un programme de maintenance qui répond aux
exigences prévues à l’article 155 et un programme de
contrôle de poids qui répond aux exigences prévues
à l’article 157,
(iv) s’agissant d’une installation de plongée, soumet

à l’approbation de l’autorité un programme de
maintenance;
b) l’autorité conclut que, eu égard à l’emplacement de

production ou à l’emplacement de forage ou à la région
où l’installation en cause est destinée à être exploitée :
(i) l’installation, notamment ses systèmes et équipe-

ments, est propre à l’usage auquel elle est destinée et
peut être utilisée sans danger pour les êtres humains
et l’environnement,

(ii) s’agissant d’une installation autre qu’une instal-

lation de plongée, les exigences prévues aux dispositions suivantes sont remplies :
(A) celles du présent règlement figurant à la par-

tie 1 de l’annexe 1,

(B) celles du Règlement sur la santé et la sécurité

au travail dans la zone extracôtière Canada —
Terre-Neuve-et-Labrador figurant à la partie 2
de l’annexe 1, sauf l’alinéa 22 (5)b), le paragraphe 28(3), l’alinéa 28 (5)a), le paragraphe 171(3)
et les alinéas 172(1)a), g), j) à m), o) et p), (2)e) et
(3)c) et f),
(iii) s’agissant d’une installation de plongée, les exi-

gences prévues aux dispositions suivantes sont
remplies :
(A) les paragraphes 171(1), (3) et (4) et celles de

la partie 7,
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(B) the provisions of the Canada–Newfoundland

(B) celles du Règlement sur la santé et la sécurité

(iv) the installation, including its systems and

(iv) l’installation, notamment ses systèmes et équi-

(A) the installation — other than a diving instal-

(A) s’agissant d’une installation autre qu’une ins-

and Labrador Offshore Area Occupational
Health and Safety Regulations listed in Part 2 of
Schedule 1, and
equipment, will continue to meet the requirements
set out in subparagraph (i) and the applicable
requirements set out in subparagraph (ii) or (iii), as
the case may be, for the time set out in the certificate
of fitness if
lation — including its systems and equipment, are
inspected, monitored, tested and maintained in
accordance with the maintenance program and
maintained in accordance with the weight control
program submitted to the certifying authority
under subparagraph (1)(a)(iii), or
(B) the diving installation, including its systems

and equipment, are maintained in accordance
with the maintenance program under subparagraph (1)(a)(iv);
(c) the certifying authority must
(i) in the case of an installation other than a diving

installation, determine that the maintenance program and the weight control program are adequate
to ensure the continued integrity of the installation,
including its systems and equipment, and approve
them; and
(ii) in the case of a diving installation, determine

that the maintenance program is adequate to ensure
the continued integrity of the installation, including
its systems and equipment, and approve it; and

(d) the certifying authority must carry out the scope of

au travail dans la zone extracôtière Canada —
Terre-Neuve-et-Labrador figurant à la partie 2
de l’annexe 1,
pements, continuera de remplir les exigences visées
au sous-alinéa (i) et les exigences des dispositions
applicables visées aux sous-alinéas (ii) ou (iii), selon
le cas, pour la durée inscrite sur le certificat de
conformité si :

tallation de plongée, celle-ci, notamment ses systèmes et équipements, est inspectée, surveillée,
mise à l’essai et entretenue conformément au
programme de maintenance et entretenue conformément au programme de contrôle de poids soumis à l’approbation de l’autorité au titre du sousalinéa (1)a)(iii),
(B) s’agissant d’une installation de plongée, celle-

ci, notamment ses systèmes et équipements, est
entretenue conformément au programme de
maintenance au titre du sous-alinéa (1)a)(iv);
c) l’autorité :
(i) conclut, s’agissant d’une installation autre qu’une

installation de plongée, que le programme de maintenance et le programme de contrôle de poids sont
adéquats pour assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements,
et les approuve,
(ii) conclut, s’agissant d’une installation de plongée,

que le programme de maintenance est adéquat pour
assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, et l’approuve;

work in respect of which the certificate of fitness is
issued.

d) l’autorité exécute le plan de travail à l’égard duquel
le certificat de conformité est délivré.

Substitution — section 151 and subsection 205.069(1)
of Act
(2) For the purposes of subparagraphs (1)(b)(ii) and (iii),
the certifying authority may substitute for any equipment,
methods, measures, standards or other things required by
any regulation referred to in those subparagraphs, any
other equipment, methods, measures, standards or other
things the use of which is authorized by the Chief Safety
Officer or the Chief Conservation Officer, as the case may
be, under section 151 or subsection 205.069(1) of the Act.

Remplacements — article 151 et
paragraphe 205.069(1) de la Loi
(2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii),
l’autorité peut remplacer les équipements, les méthodes,
les mesures, les normes ou les autres choses exigés par un
règlement visé à ces sous-alinéas par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué à la sécurité ou le délégué
à l’exploitation, selon le cas, en vertu de l’article 151 ou du
paragraphe 205.069(1) de la Loi.

Limitations
(3) The certifying authority must endorse on any certificate of fitness that it issues the details of any limitation on
the operation of the installation that is necessary to ensure
that the installation, including its systems and equipment,
meets the requirements set out in paragraph (1)(b).

Restrictions
(3) L’autorité inscrit sur tout certificat de conformité
qu’elle délivre le détail de toute restriction à l’exploitation
de l’installation qui s’impose pour que l’installation,
notamment ses systèmes et équipements, remplisse les
exigences prévues à l’alinéa (1)b).
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Conflict of interest — subsection 139.2(4) of Act
28 (1) For the purposes of subsection 139.2(4) of the Act,
the following is the extent to which a certifying authority
or one of its subsidiaries may participate in the design,
construction or installation of an installation in respect of
which a certificate of fitness is issued:

Conflit d’intérêts — paragraphe 139.2(4) de la Loi
28 (1) Pour l’application du paragraphe 139.2(4) de la
Loi, l’autorité ou sa filiale peut, dans la mesure prévue ciaprès, participer aux travaux de conception, de construction ou de mise en place de l’installation à l’égard de
laquelle un certificat de conformité est délivré :

(a) the certifying authority or its subsidiary may par-

a) l’autorité ou sa filiale peut participer aux travaux

ticipate as the certifying authority or classification society for the original design, construction or installation
of the installation and any modification to it; and
(b) the subsidiary may participate other than as the cer-

relatifs à la conception, à la construction ou à la mise en
place originales de l’installation ou à tous travaux de
modification de l’installation à titre d’autorité ou de
société de classification;

tifying authority or classification society if it does not
participate in the certification or verification activities.

b) la filiale peut participer aux travaux à titre autre que

Notice of non-compliance
(2) The certifying authority must monitor for and identify
any non-compliance with subsection (1) and must, without delay, inform the person that applied for the certificate and the Board of any non-compliance.

Avis de conflit d’intérêts
(2) L’autorité assure une surveillance à l’égard de la
conformité au paragraphe (1); si elle constate un cas de
non-conformité, elle en avise sans délai la personne qui a
présenté la demande de certification et l’Office.

Certification plan
29 (1) A person that applies for a certificate of fitness
must submit a certification plan to the Chief Safety Officer
and to the certifying authority for the purposes of the
approval of the scope of work under section 30.

Plan de certification
29 (1) La personne qui demande un certificat de conformité fournit un plan de certification au délégué à la sécurité ainsi qu’à l’autorité en vue de l’approbation du plan de
travail visé à l’article 30.

Compliance
(2) The certification plan must demonstrate how compliance with subparagraph 27(1)(b)(ii) or (iii) will be
achieved.

Conformité
(2) Le plan de certification démontre comment les exigences visées aux sous-alinéas 27(1)b)(ii) ou (iii) seront
remplies.

Other information
(3) Subject to subsection (4), the certification plan must
also include the following documents and information:

Autres renseignements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le plan de certification
comprend les documents et renseignements suivants :

(a) a description of the installation that is to be certi-

a) la description de l’installation à certifier, notam-

(b) a list of all safety critical elements, as well as a

b) la liste de tous les éléments essentiels à la sécurité

(c) the measures to be implemented to reduce safety

c) les mesures à mettre en œuvre pour réduire les

(i) the design of an installation, including its sys-

(i) la conception d’une installation, notamment ses

fied, including its systems and equipment;

description of how the associated performance standards are to be developed;
and environmental risks to a level that is as low as reasonably practicable in respect of
tems and equipment, for the purposes of section 98,

(ii) the design and operation of an installation that

is to be operated in a cold climate, for the purposes
of subsections 103(5) and (6),

celui d’autorité ou de société de classification, si elle ne
prend pas part aux activités de certification ou de
vérification.

ment ses systèmes et équipements;

ainsi qu’une description de la manière dont les normes
de rendement correspondantes seront élaborées;
risques pour la sécurité et pour l’environnement au
niveau le plus bas possible à l’égard de ce qui suit :
systèmes et équipements, pour l’application de
l’article 98,

(ii) la conception et l’exploitation de l’installation

exploitée dans un climat froid, pour l’application des
paragraphes 103(5) et (6),
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(iii) the design, arrangement, installation and main-

(iii) la conception, l’aménagement, l’installation et

(iv) the design of any control system, for the pur-

(iv) la conception de chaque système de contrôle,

(v) the design, selection, location, installation, com-

(v) la conception, la sélection, l’emplacement, l’ins-

(vi) the design, construction, installation, commis-

(vi) la conception, la construction, l’installation,

tenance of barriers, for the purposes of subsections 111(4) and (5),
poses of subsection 121(1),

missioning, protection, operation, inspection and
maintenance of mechanical equipment, for the purposes of paragraph 132(1)(a),
sioning, operation, inspection, monitoring, testing
and maintenance of a subsea production system
under all foreseeable physical and environmental
conditions and operating conditions for all modes of
operation, for the purposes of subsection 134(1),
(vii) the management of temporary or portable

equipment without compromising the ability to
achieve the target levels of safety set out in the safety
plan and environmental protection plan, for the purposes of subsection 135(3), and
(viii) the arrangement and specification of water-

tight and weathertight appliances, for the purposes
of subsection 141(4);
(d) the measures to be implemented in respect of

(i) the design and location of any vent used into

l’entretien des barrières, pour l’application des paragraphes 111(4) et (5),
pour l’application du paragraphe 121(1),

tallation, la mise en service, la protection, l’utilisation, l’inspection et l’entretien de l’équipement
mécanique, pour l’application de l’alinéa 132(1)a),
la mise en service, l’utilisation, l’inspection, la surveillance, la mise à l’essai et l’entretien de tout système de production sous-marin, dans toutes les
conditions physiques et environnementales et les
conditions d’exploitation prévisibles pour tous les
modes de fonctionnement, pour l’application du
paragraphe 134(1),
(vii) la gestion de l’équipement temporaire ou porta-

tif, sans que soit compromise la capacité d’atteindre
les niveaux de sécurité cibles prévus dans le plan de
sécurité et dans le plan de protection de l’environnement, pour l’application du paragraphe 135(3),
(viii) les mesures à mettre en œuvre à l’égard de

l’aménagement et des spécifications des dispositifs
étanches et résistants aux intempéries, pour l’application du paragraphe 141(4);

release gas to the atmosphere without combustion
in order to minimize the risk of accidental ignition of
gas, for the purposes of subsection 127(8), and

d) les mesures à mettre en œuvre à l’égard de ce qui

(ii) the design, selection, operation, inspection, test-

vant à évacuer un gaz à l’air libre sans combustion de
manière à réduire au minimum le risque d’inflammation accidentelle du gaz, pour l’application du
paragraphe 127(8),

ing and maintenance of fire protection systems and
equipment in order to minimize the risk of hazards
to persons who use those systems and equipment,
for the purposes of subsection 130(2),
(iii) the design of boilers and pressure systems in

suit :

(i) la conception et l’emplacement de tout évent ser-

(ii) la conception, la sélection, l’utilisation, l’inspec-

order to minimize the risk of hazards to the installation and persons on it and to any other installations,
vessel or persons in proximity to the installation, for
the purposes of subsections 131(1) and (2),

tion, la mise à l’essai et l’entretien des systèmes et
équipements de protection contre les incendies de
manière à réduire au minimum les risques de dangers pour les personnes qui les utilisent, pour l’application du paragraphe 130(2),

(iv) the design and maintenance of a disconnectable

(iii) la conception des chaudières et des systèmes

mooring system to ensure that the risk of the system
failing to safely disconnect while exposed to situations that would exceed the associated platform’s
structural limits or the system’s design limits is
reduced to a level that is as low as reasonably practicable, without compromising the ability to achieve
the target levels of safety set out in the safety plan
and environmental protection plan, for the purposes
of subsection 144(2);

sous pression de manière à réduire au minimum les
risques de dangers pour l’installation et pour les personnes s’y trouvant, ainsi que pour toute installation, tout navire ou toute personne se trouvant à
proximité, pour l’application des paragraphes 131(1)
et (2),
(iv) la conception et l’entretien du système d’amar-

rage détachable de toute plate-forme flottante de
manière à réduire au niveau le plus bas possible
le risque que le système d’amarrage ne puisse pas
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(e) any measures that the operator intends to imple-

ment to reduce safety and environmental risks to a
level that is as low as reasonably practicable in respect
of the design of the installation, including its systems
and equipment, in addition to the measures referred to
in paragraphs (c) and (d); and

(f) a list of the standards that will apply to the installa-

tion to be certified, including its systems and equipment, and a list of standards on which the measures
referred to in paragraphs (c) to (e) are based or, in the
event that no standard is applicable, any studies and
analyses that demonstrate that the measures to be
implemented are adequate to reduce the risks to safety
and the environment to a level that is as low as reasonably practicable or to minimize the risk of hazards, as
the case may be.
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se détacher en toute sécurité dans l’éventualité où
les limites structurelles de la plate-forme ou les
limites conceptuelles du système d’amarrage sont
dépassées, sans que soit compromise la capacité
d’atteindre les niveaux de sécurité cibles prévus
dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement, pour l’application du
paragraphe 144(2);
e) les mesures de conception de l’installation, notam-

ment ses systèmes et équipements, que l’exploitant
entend mettre en œuvre pour réduire les risques pour
la sécurité et pour l’environnement au niveau le plus
bas possible en plus des mesures prévues aux alinéas c)
et d);

f) la liste des normes applicables à l’installation à certi-

fier, notamment ses systèmes et équipements, ainsi
que la liste des normes sur lesquelles s’appuient les
mesures visées aux alinéas c) à e) ou, si aucune norme
ne s’applique, les études et analyses démontrant que les
mesures à prendre sont adéquates pour réduire les
risques pour la sécurité et pour l’environnement au
niveau le plus bas possible ou pour réduire au minimum les risques de dangers, selon le cas.

Non-application
(4) Paragraphs (3)(b) to (d) do not apply in the case of a
diving installation.

Non-application
(4) Les alinéas (3)b) à d) ne s’appliquent pas à l’égard des
installations de plongée.

Scope of work
30 (1) A certifying authority must submit to the Chief
Safety Officer for approval a scope of work that takes into
consideration the certification plan.

Plan de travail
30 (1) L’autorité soumet à l’approbation du délégué à la
sécurité un plan de travail qui tient compte du plan de
certification.

Contents of scope of work
(2) The scope of work must include

Contenu du plan de travail
(2) Le plan de travail comprend notamment :

(a) a description of the following activities to be con-

a) la description des activités ci-après qui seront effec-

(i) activities to verify compliance with the require-

(i) les activités de vérification à l’égard de la confor-

(ii) activities to verify the validity of the certificate of

(ii) les activités de vérification à l’égard de la validité

(iii) any additional activities to be carried out before

(iii) toute autre activité menée en vue du renouvel-

ducted by the certifying authority:

ments set out in paragraph 27(1)(b),
fitness, and

the renewal of the certificate; and

(b) a schedule of the activities referred to in

paragraph (a).

tuées par l’autorité :

mité aux conditions prévues à l’alinéa 27(1)b),
du certificat de conformité,
lement du certificat;

b) le calendrier des activités visées à l’alinéa a).
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(a) in the case of any installation,
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Approbation du plan de travail
(3) Le délégué à la sécurité approuve le plan de travail s’il
constate que celui-ci satisfait aux critères suivants :
a) s’agissant de toute installation :

(i) it is sufficiently detailed to permit the certifying

(i) il est suffisamment détaillé pour permettre à l’au-

(ii) it describes the type and extent of reporting in

(ii) il décrit le type et l’envergure des rapports qui

(iii) it demonstrates how the certifying authority

(iii) il démontre comment l’autorité s’est conformée

(b) in the case of an installation other than a diving

b) s’agissant d’une installation autre qu’une installa-

(i) it provides the means for determining whether

(i) il prévoit les moyens qui permettent d’établir :

authority to determine whether the requirements
set out in paragraph 27(1)(b) are met,
respect of continual monitoring of the certification
process being undertaken by the certifying authority, and
has met the requirements set out in section 28;
installation,

torité d’établir si les conditions prévues à l’alinéa 27(1)b) sont remplies,
seront dressés pour assurer la surveillance périodique du processus de certification entrepris par
l’autorité,
à l’article 28;

tion de plongée :

(A) the environmental criteria for the region or

(A) si les critères environnementaux applicables

(B) the list of safety-critical elements included in

(B) si la liste des éléments essentiels à la sécurité

site and the loads estimated for the installation
are correct,

the certification plan is complete and the elements are in place and functioning as intended,
(C) in respect of any installation referred to in a

development plan, the concept safety analysis
required by section 24 meets the requirements of
that section,
(D) in respect of a new installation, the instal-

lation has been constructed in accordance with
the quality assurance program referred to in
section 99,
(E) the operations manual meets the require-

ments set out in section 153, and

(F) the installation’s construction and installa-

tion, including the materials used for those purposes, meet the design specifications,
(ii) it includes the list of performance standards and

methods that the certifying authority will use to verify compliance with those standards and verify
whether the installation, including its systems and
equipment, continues to be fit for the purposes for
which it is to be used, and
(iii) it provides the means for determining whether

the requirements set out in the provisions listed in
Schedule 2 to these Regulations have been met and,
in the case of structures, systems and equipment
referred to in those provisions, that they are in place
and function as expected; and

à la région ou à l’emplacement et les charges estimées à l’égard de l’installation sont corrects,
comprise dans le plan de certification est complète et si les éléments essentiels à la sécurité sont
en place et fonctionnent comme prévu,
(C) à l’égard d’une installation visée dans le plan

de mise en valeur, si l’analyse de sécurité conceptuelle exigée par l’article 24 répond aux exigences
prévues à cet article,
(D) à l’égard d’une nouvelle installation, si la

construction de celle-ci a été effectuée conformément au programme d’assurance de la qualité
visé à l’article 99,
(E) si le manuel d’exploitation répond aux exi-

gences prévues à l’article 153,

(F) si l’installation et la construction de l’installa-

tion ainsi que les matériaux utilisés à ces fins
répondent aux spécifications de conception,

(ii) il comprend la liste des normes de rendement et

la liste des méthodes que l’autorité utilisera pour
vérifier le respect de ces normes et pour vérifier si
l’installation, notamment ses systèmes et équipements, demeure propre à l’usage auquel elle est
destinée,
(iii) il prévoit les moyens qui permettent d’établir si

les exigences prévues aux dispositions figurant à
l’annexe 2 sont remplies et si les structures ainsi que
les systèmes et équipements visés par ces dispositions sont en place et fonctionnent comme prévu;
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c) s’agissant d’une installation de plongée, il prévoit

means for determining whether the requirements of
subparagraph 5(1)(l)(iii) and paragraph 5(1)(u) have
been met.

les moyens qui permettent d’établir si les exigences
prévues au sous-alinéa 5(1)l)(iii) et à l’alinéa 5(1)u)
sont remplies.

Certification period — five years
31 (1) A certificate of fitness is valid for five years if the
certifying authority determines that the requirements of
paragraph 27(1)(b) will be met for a period of at least five
years.

Période de certification — cinq ans
31 (1) La période de validité du certificat de conformité
est de cinq ans si, de l’avis de l’autorité, les conditions prévues à l’alinéa 27(1)b) seront remplies pendant au moins
cinq ans.

Certification period — less than five years
(2) If the certifying authority determines that the requirements of paragraph 27(1)(b) can be met only for a period
that is less than five years, the certificate of fitness is valid
for the corresponding lesser period.

Période de certification — moins de cinq ans
(2) Si l’autorité est d’avis que l’installation, notamment
ses systèmes et équipements, ne pourra satisfaire aux
conditions prévues à l’alinéa 27(1)b) que pour une période
de moins de cinq ans, la période de validité du certificat de
conformité correspond à cette période moindre.

Expiry date
(3) The certifying authority must endorse on the certificate of fitness its expiry date, which is to be calculated
from the date of its issuance.

Date d’expiration du certificat
(3) L’autorité inscrit sur le certificat de conformité la date
d’expiration, qui est calculée à compter de la date de
délivrance.

Extension of period of certification
(4) The certifying authority may, on request of the person
to which a certificate of fitness has been issued, extend the
validity of that certificate of fitness for a period of up to
three months, subject to the approval of the Chief Safety
Officer.

Prolongation de la période de validité
(4) L’autorité peut, sur demande du titulaire du certificat
de conformité, prolonger la période de validité de celui-ci
pour une période d’au plus trois mois, sous réserve de
l’approbation du délégué à la sécurité.

Approval by Chief Safety Officer
(5) The Chief Safety Officer must approve the extension of
the period of validity of the certificate of fitness if the
extension does not compromise safety or the protection of
the environment.

Approbation par le délégué à la sécurité
(5) Le délégué à la sécurité approuve la prolongation de la
période de validité du certificat de conformité si la prolongation ne compromet ni la sécurité ni la protection de
l’environnement.

Applicable site or region
32 (1) A certifying authority must endorse on a certificate of fitness the site or region where the installation is to
be operated.

Emplacement ou région d’application
32 (1) L’autorité inscrit sur le certificat de conformité
l’emplacement ou la région où l’installation doit être
exploitée.

Validity
(2) A certificate of fitness is valid for the operation of the
installation at the site or in the region that is endorsed on
it.

Validité
(2) Le certificat de conformité est valide à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans la
région qui y sont inscrits.

Renewal of certificate
33 The certifying authority must renew the certificate of
fitness in relation to an installation before or on its expiry
date if

Renouvellement du certificat
33 L’autorité renouvelle le certificat de conformité à
l’égard d’une installation au plus tard à sa date d’expiration si, à la fois :

(a) the activities outlined in the scope of work under

a) les activités comprises dans le plan de travail aux

(b) the certifying authority determines the require-

b) elle constate que les conditions prévues à l’ali-

subparagraph 30(2)(a)(iii) have been carried out;

ments set out in paragraph 27(1)(b) have been met; and

termes du sous-alinéa 30(2)a)(iii) ont été effectuées;
néa 27(1)b) sont remplies;
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(c) the certifying authority has revalidated the scope of

c) elle a réévalué le plan de travail conformément aux

Revalidation — scope of work
34 (1) Before renewing a certificate of fitness, the certifying authority must revalidate the scope of work in accordance with the criteria referred to in subsection 30(3) and
make any modifications that are necessary.

Réévaluation du plan de travail
34 (1) Avant le renouvellement du certificat de conformité, l’autorité réévalue le plan de travail en tenant compte
des critères mentionnés au paragraphe 30(3) et y apporte
toute modification nécessaire.

Revalidation — new circumstances
(2) The Chief Safety Officer must request that the certifying authority revalidate the scope of work if new circumstances such as the following arise that have or could have
a significant impact on the scope of work:

Réévaluation — circonstances nouvelles
(2) Le délégué à la sécurité demande à l’autorité de réévaluer le plan de travail si des circonstances nouvelles qui ont
des répercussions importantes sur le plan de travail, ou
sont susceptibles d’en avoir, se présentent, notamment :

(a) these Regulations or the Canada–Newfoundland

a) des changements ont été apportés au présent règle-

work in accordance with the requirements set out in
section 34.

and Labrador Offshore Area Occupational Health and
Safety Regulations have been amended since the scope
of work was approved or last revalidated;
(b) new information regarding a major accidental

event that occurred in any place has been disclosed;

(c) amendments have been made to any of the stan-

dards on which the certification was based; and

(d) the installation has transitioned from one life cycle

phase to another.

exigences prévues à l’article 34.

ment ou au Règlement sur la santé et la sécurité au
travail dans la zone extracôtière Canada — TerreNeuve-et-Labrador depuis que le plan de travail a été
approuvé ou réévalué;
b) de nouveaux renseignements concernant un événe-

ment accidentel majeur survenu en tout lieu lui sont
divulgués;
c) des changements ont été apportés aux normes sur

lesquels la certification est basée;

d) l’installation passe d’une phase de son cycle de vie à

une autre.
Revalidation approval
(3) The revalidated scope of work must be submitted to
the Chief Safety Officer for approval under section 30.

Approbation de la réévaluation
(3) Le plan de travail réévalué est présenté au délégué à la
sécurité pour son approbation conformément à l’article 30.

Invalidity
35 (1) Subject to subsections (2) and (3), a certificate of
fitness ceases to be valid if

Invalidité
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat de conformité cesse d’être valide dans les cas suivants :

(a) the certifying authority or the Chief Safety Officer

a) l’autorité ou le délégué à la sécurité fait l’une des

(i) that any of the information submitted under sub-

(i) des renseignements fournis aux termes du sous-

(ii) that any of the requirements set out in para-

(ii) toute condition prévue à l’alinéa 27(1)b) n’est

(iii) that any limit endorsed on the certificate of fit-

(iii) les restrictions inscrites sur le certificat de

(b) the Chief Safety Officer determines that the certify-

b) le délégué à la sécurité constate que l’autorité n’a pas

determines

paragraph 27(1)(a)(i) was incorrect and the certificate of fitness was issued on the basis of that
information,
graph 27(1)(b) is no longer being met, or

ness under subsection 27(3) has not been respected;
or

ing authority has failed to carry out the scope of work
relating to the installation in respect of which the certificate of fitness was issued.

constatations suivantes :

alinéa 27(1)a)(i) sont incorrects et le certificat de
conformité a été délivré sur le fondement de ces
renseignements,
plus remplie,

conformité aux termes du paragraphe 27(3) n’ont
pas été respectées;
exécuté le plan de travail visant l’installation à l’égard
de laquelle a été délivré le certificat de conformité.
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Notice in writing
(2) At least 30 days before a determination is made under
subsection (1), notice must be given in writing

Avis écrit
(2) Au moins trente jours avant de faire une constatation
selon le paragraphe (1) :

(a) in the case of a determination to be made by the

a) l’autorité envoie un avis écrit au délégué à la sécurité

certifying authority, by the certifying authority to the
Chief Safety Officer and to the person to which the certificate of fitness in respect of which the determination
is to be made has been issued; and

et au titulaire du certificat de conformité en cause, s’il
s’agit d’une constatation faite par elle;

b) le délégué à la sécurité envoie un avis écrit à l’auto-

(b) in the case of a determination to be made by the

rité et au titulaire du certificat de conformité en cause,
s’il s’agit d’une constatation faite par lui.

Consideration of information
(3) Before making a determination under subsection (1),
the certifying authority or the Chief Safety Officer, as the
case may be, must consider any information in relation to
that determination that is submitted by any person notified under subsection (2).

Prise en considération des renseignements fournis
(3) Avant de faire une constatation selon le paragraphe (1), l’autorité ou le délégué à la sécurité, selon le cas,
prend en considération tout renseignement relatif à la
constatation fourni par la personne avisée conformément
au paragraphe (2).

Change of Certifying Authority

Changement d’autorité

Before initial certificate
36 (1) If the person that applies for a certificate of fitness
decides to change the certifying authority in relation to an
installation before the initial certificate of fitness is issued,
the new certifying authority must undertake its own
independent verification activities for the purposes of
issuing the certificate of fitness.

Avant la délivrance du certificat
36 (1) Si la personne qui présente une demande de certificat de conformité décide de changer d’autorité à l’égard
de l’installation avant la délivrance du certificat de conformité initial, la nouvelle autorité doit effectuer, de façon
indépendante, ses propres activités de vérification aux
fins de la délivrance du certificat.

After issuance of certificate
(2) If the person to which a certificate of fitness has been
issued decides to change the certifying authority in relation to an installation, the person must

Après la délivrance du certificat
(2) Si le titulaire d’un certificat de conformité décide de
changer d’autorité à l’égard de l’installation, il prend les
mesures suivantes :

(a) notify the Chief Safety Officer as soon as the cir-

a) il avise le délégué à la sécurité, dès que les circons-

(b) develop and submit to the Chief Safety Officer a

b) il prépare et soumet au délégué à la sécurité un plan

Chief Safety Officer, by the Chief Safety Officer to the
certifying authority and to the person to which the certificate of fitness in respect of which the determination
is to be made has been issued.

cumstances permit;

transition plan outlining all of the activities to be carried out before transitioning from the outgoing certifying authority to the incoming certifying authority and
demonstrating that there will not be any gaps, delays
or negative effects on the extent and quality of the verification activities as a result of the transition from one
certifying authority to another; and
(c) ensure that the incoming certifying authority has

submitted for approval to the Chief Safety Officer, in
accordance with section 30, a new scope of work before
the commencement of transition activities.

tances le permettent;

de transition qui indique toutes les activités à mener
avant le changement d’autorité et qui démontre que le
changement n’entraînera pas d’interruptions, de
retards ou d’impacts négatifs sur la portée et la qualité
des activités de vérification;
c) il veille à ce que la nouvelle autorité soumette un

nouveau plan de travail à l’approbation du délégué à la
sécurité conformément à l’article 30, avant d’entreprendre les activités de transition.
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Transition plan implementation
(3) The person to which a certificate of fitness has been
issued must ensure that the transition plan referred to in
paragraph (2)(b) is implemented.

Plan de transition — mise en œuvre
(3) Le titulaire du certificat de conformité veille à ce que
le plan de transition soit mis en œuvre.

One certificate — one authority
(4) There must be no more than one certificate of fitness
and certifying authority in relation to an installation at
any given time.

Un seul certificat et une seule autorité
(4) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat de conformité et qu’une seule autorité à l’égard de l’installation.

Administrative Requirements

Exigences administratives

Organizational structure
37 The certifying authority must, without delay, notify
the Board, the Federal Minister and the Provincial Minister of any changes to its organizational structure, including amalgamations and legal name changes.

Changements organisationnels
37 L’autorité avise sans délai l’Office, le ministre fédéral
et le ministre provincial de tout changement apporté à sa
structure organisationnelle, notamment une fusion ou un
changement de nom.

Annual report
38 (1) The certifying authority must submit to the Board,
the Federal Minister and the Provincial Minister an annual
report on all of its certification activities.

Rapport annuel
38 (1) L’autorité remet à l’Office, au ministre fédéral et
au ministre provincial un rapport annuel sur l’ensemble
de ses activités de certification.

Contents of annual report
(2) The annual report must contain the following
information:

Contenu du rapport annuel
(2) Le rapport annuel comprend :

(a) a summary of the certification activities the certify-

ing authority carried out as a certifying authority under
the Act; and
(b) proof of its technical capabilities and experience as

a certifying authority.

a) un résumé de l’ensemble de ses activités de certifi-

cation menées à titre d’autorité de certification en vertu
de la Loi;

b) la preuve de ses capacités techniques et de son expé-

rience pour agir à titre d’autorité.

Monthly reports
(3) The certifying authority must submit a monthly report
to the Board that describes the certification activities it
carried out during the preceding month in respect of certificates of fitness that are applicable in the offshore area.

Rapports mensuels
(3) L’autorité fournit à l’Office un rapport mensuel qui
décrit les activités de certification qu’elle a menées au
cours du mois précédent à l’égard des certificats de conformité applicables dans la zone extracôtière.

Information and documents to Board

submit to the Board any information obtained or documents generated in the course of carrying out its certification and verification activities.

Transmission de renseignements et de documents à
l’Office
(4) À la demande de l’Office, l’autorité lui fournit tous les
renseignements obtenus ou les documents générés dans le
cadre de ses activités de certification et de ses activités de
vérification.

Record retention
(5) The certifying authority must retain records, including the technical drawings, for any activity carried out
during its certification or verification activities in respect
of an installation for a minimum of seven years after the
expiry date of the last certificate of fitness issued for that
installation.

Période de conservation des dossiers
(5) L’autorité conserve les dossiers, notamment les dessins techniques, liés à chaque activité menée dans le cadre
de ses activités de certification et de ses activités de vérification à l’égard d’une installation, pendant au moins sept
ans après la date d’expiration du dernier certificat de
conformité délivré à l’égard de cette installation.

(4) On the Board’s request, the certifying authority must
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PART 4

PARTIE 4

General Requirements for
Authorized Works and Activities

Activités autorisées —
exigences générales

General

Généralités

Safety and protection of environment
39 An operator must take all measures necessary to
ensure safety and the protection of the environment during any authorized work or activity, including ensuring
that

Sécurité et protection de l’environnement
39 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement dans l’exécution des activités autorisées, notamment
veiller à ce que :

(a) the safety of persons at an operations site or on a

a) la sécurité des personnes se trouvant à un emplace-

(b) safe work methods are adopted;

b) des

support craft has priority, at all times, over any work or
activity at the operations site or on the support craft;

(c) differences in language or other barriers to effective

communication do not jeopardize safety or the protection of the environment;
(d) if there is a loss of well control, all other wells at

that installation are shut in until the well that is out of
control is secured;
(e) any equipment that is necessary for safety and the

protection of the environment is available and in a condition to perform as expected at all times;
(f) fires can be controlled and extinguished and any

ment des opérations ou dans un véhicule de service soit
assurée en priorité et en tout temps;
méthodes
adoptées;

de

travail

sécuritaires

soient

c) ni la sécurité ni la protection de l’environnement ne

soient compromises du fait d’une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou à d’autres
facteurs;
d) en cas de perte de contrôle d’un puits à une installa-

tion, les obturateurs de tous les autres puits de l’installation soient fermés, jusqu’à ce que le puits ne présente
plus de danger;
e) l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protec-

related hazard to safety or the environment is
minimized;

tion de l’environnement soit en tout temps disponible
et dans un état lui permettant de fonctionner comme
prévu;

(g) the administrative and logistical support that is

f) tout incendie puisse être circonscrit et éteint et à ce

provided for any work or activity includes accommodation and transportation and storage and repair facilities that are fit for the purposes for which they are to be
used;

que tout danger connexe pour la sécurité ou pour l’environnement soit réduit au minimum;
g) le soutien administratif et logistique fourni à l’appui

tion system that meets the requirements set out in
subsection 125(1);

de toutes les activités comprenne la fourniture de logement et de transport ainsi que de lieux d’entreposage et
d’ateliers de réparation propres à l’usage auquel ils
sont destinés;

(i) any operating procedure that creates a hazard to

h) tout emplacement des opérations soit équipé d’un

(h) any operations site is equipped with a communica-

safety or the environment is corrected; and

(j) all affected persons are informed of any correction

made under paragraph (i).

système de communication conforme aux exigences
prévues au paragraphe 125(1);

i) les procédures et modes d’emploi qui présentent un

danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient
corrigés;
j) les personnes concernées par toute correction visée à

l’alinéa i) en soient avisées.
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Physical and environmental conditions
40 An operator must ensure that observations of physical
and environmental conditions and forecasts of those conditions, including sea states and ice movements, are
obtained and recorded every day and each time there are
substantial changes between the observations and the
forecasts, and are maintained at an operations site.

Conditions physiques et environnementales
40 L’exploitant veille à ce que des données sur l’observation des conditions physiques et environnementales et les
prévisions à l’égard de ces conditions, notamment l’état de
la mer et le mouvement des glaces, soient obtenues et
consignées dans un dossier chaque jour ainsi que chaque
fois qu’il y a des variations significatives entre les prévisions et les conditions observées, et conservées à l’emplacement des opérations.

Location of infrastructure or equipment
41 An operator must have data or information that accurately describes the location of any infrastructure or equipment on or attached to the seabed, including any abandoned installation or part of it.

Emplacement — infrastructure et équipement
41 L’exploitant détient les données ou les renseignements qui décrivent avec exactitude l’emplacement de
toute infrastructure ou de tout équipement reposant sur le
fond marin ou fixé à celui-ci, notamment toute installation — ou partie d’installation — abandonnée.

Accessibility, storage and handling of consumables

Accès, entreposage et manipulation des produits
consomptibles
42 L’exploitant veille à ce que les explosifs, le carburant,
les agents de traitement, les produits de confinement des
rejets, les produits chimiques liés à la sécurité, les fluides
de forage, d’achèvement et de stimulation d’un puits, le
ciment et les autres produits consomptibles soient :

42 An operator must ensure that explosives, fuel, spill-

treating agents, spill containment products, safety-related
chemicals, drilling, completion and well stimulation fluids, cement and other consumables are
(a) readily accessible and stored in quantities that are

sufficient for normal conditions and any emergency
situation; and

(b) stored and handled in a manner that minimizes

their deterioration and does not create a hazard to
safety or the environment.
Storage and handling of chemical substances
43 An operator must ensure that all chemical substances,

including process fluids, fuel, lubricants, waste material,
drilling fluids and drill cuttings generated at an installation, are stored and handled in a manner that does not
create a hazard to safety or the environment.

a) facilement accessibles et entreposés en quantité suf-

fisante pour répondre aux besoins dans des conditions
normales et dans toute situation d’urgence;

b) entreposés et manipulés de manière à ce que leur

détérioration soit limitée et à ce qu’ils ne présentent
aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement.
Entreposage et manipulation des substances
chimiques
43 L’exploitant veille à ce que les substances chimiques,
notamment les fluides de traitement, le carburant, les
lubrifiants, les déchets, les fluides de forage et les déblais
de forage produits à l’installation, soient entreposées et
manipulées de manière à ce qu’elles ne présentent aucun
danger pour la sécurité ou pour l’environnement.

Tampering with equipment
44 It is prohibited for any person to tamper with, activate
without cause or misuse any equipment that is necessary
for safety and the protection of the environment.

Altération de l’équipement
44 Il est interdit d’altérer l’équipement nécessaire à la
sécurité ou à la protection de l’environnement, de le faire
fonctionner sans motif ou d’en faire un mauvais usage.

Cessation of work or activity
45 (1) An operator must ensure that any work or activity
ceases without delay if it

Cessation des activités
45 (1) L’exploitant veille à ce que les activités cessent
sans délai si elles :

(a) endangers or is likely to endanger the safety of any

a) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécu-

(b) endangers or is likely to endanger the safety or

b) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécu-

other work or activity;

integrity of any operations site or well; or
(c) causes or is likely to cause pollution.

rité de toute autre activité;

rité ou l’intégrité de tout emplacement des opérations
ou puits;
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c) causent ou sont susceptibles de causer de la

pollution.
Condition for resumption
(2) If the work or activity ceases, the operator must ensure
that it does not resume until it can be done safely and
without causing pollution.

Reprise des activités
(2) En cas d’interruption des activités, l’exploitant veille à
ce que celles-ci ne reprennent pas jusqu’à ce qu’elles
puissent être menées en toute sécurité et sans causer de
pollution.

Document Availability

Disponibilité des documents

Copy of authorization and other documents
46 (1) An operator must keep a copy of an authorization
and other related approvals and plans required under the
provisions of these Regulations or Part III of the Act at
every operations site and ensure that they are readily
accessible for consultation or examination.

Copie de l’autorisation et d’autres documents
46 (1) L’exploitant conserve à chaque emplacement des
opérations une copie de l’autorisation et des approbations
et plans connexes exigés par le présent règlement ou la
partie III de la Loi et veille à ce que ceux-ci soient facilement accessibles pour consultation ou examen.

Display
(2) The operator must ensure that a copy of the authorization and related approvals is displayed in a conspicuous
location at every operations site.

Affichage
(2) L’exploitant veille à l’affichage d’une copie de l’autorisation et des approbations connexes bien en vue à chaque
emplacement des opérations.

Emergency response procedures and other
documentation
47 An operator must ensure that a copy of the most current version of the emergency response procedures and
any documentation necessary to carry out an authorized
work or activity and to operate and maintain any installation or pipeline is

Procédure d’intervention d’urgence et autres
documents
47 L’exploitant veille à ce qu’une copie de la version la
plus à jour des procédures d’intervention d’urgence et de
tout document nécessaire à la conduite des activités autorisées, au fonctionnement et à l’entretien de l’installation
ou du pipeline soit :

(a) readily and reliably accessible at every operations

a) accessible facilement et en tout temps à chaque

(b) usable under all foreseeable circumstances at each

b) utilisable dans toutes les circonstances prévisibles à

site and any emergency response operations centre;
and
location referred to in paragraph (a).

emplacement des opérations ainsi qu’à tout centre d’intervention d’urgence;
chacun des endroits visés à l’alinéa a).

Plans

Plans

Implementation
48 (1) An operator must ensure that the safety plan
referred to in section 10, the environmental protection
plan referred to in section 11 and the resource management plan referred to in section 25 are implemented at the
commencement of any work or activity and that the contingency plan referred to in section 12 is implemented as
soon as an accidental event occurs or appears imminent.

Mise en œuvre
48 (1) L’exploitant veille à ce que le plan de sécurité visé
à l’article 10, le plan de protection de l’environnement visé
à l’article 11 et le plan de gestion des ressources visé à l’article 25 soient mis en œuvre dès le début des activités et,
dans le cas du plan visant les situations d’urgence visé à
l’article 12, dès qu’un événement accidentel survient ou
paraît imminent.

Periodic updates
(2) The operator must ensure that the safety plan,
environmental protection plan, resource management
plan and contingency plan are periodically updated; however, the description of installations, vessels, systems and
equipment provided in the safety plan and environmental
protection plan in accordance with paragraphs 10(2)(c)

Mise à jour périodique
(2) Il veille à ce que les plans visés au paragraphe (1)
soient mis à jour périodiquement. Toutefois, la description des installations, des navires ainsi que des systèmes
et équipements qui figure au plan de sécurité et au plan
de protection de l’environnement aux termes des alinéas 10(2)c) et 11(2)c) respectivement, est mise à jour dès
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and 11(2)(c), respectively, must be updated as soon as the
circumstances permit after the modification, replacement
or addition of any major component.

que les circonstances le permettent à la suite de la modification, du remplacement ou de l’ajout de tout élément
important.

PART 5

PARTIE 5

Geoscientific Programs,
Geotechnical Programs and
Environmental Programs

Programme géoscientifique,
programme géotechnique et
programme environnemental

Equipment, Materials and Property

Équipements, matériaux et biens

Measures
49 An operator must ensure that

Mesures
49 L’exploitant veille à ce que :

(a) all equipment and materials that are necessary to

conduct a geoscientific program, geotechnical program
or environmental program are handled, installed,
inspected, tested, maintained and operated taking into
account the manufacturer’s instructions and industry
standards and best practices; and
(b) following an inspection of the equipment and

a) les équipements et les matériaux nécessaires pour

exécuter le programme géoscientifique, le programme
géotechnique ou le programme environnemental soient
manipulés, installés, inspectés, mis à l’essai, entretenus
et utilisés en tenant compte des instructions du fabricant, ainsi que des normes et des pratiques exemplaires
de l’industrie;

materials, any defective components are repaired without delay or replaced with components that comply
with any manufacturer’s recommendations.

b) à la suite de l’inspection des équipements et des

Certification
50 An operator must ensure that a competent and
independent person has certified all equipment that is
installed temporarily on a vessel to conduct a geoscientific
program, geotechnical program or environmental program to ensure that the equipment is fit for the purposes
for which it is to be used.

Certification
50 L’exploitant veille à ce qu’une personne indépendante
et compétente certifie tout l’équipement qui est installé
provisoirement sur un navire pour exécuter un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou
un programme environnemental en vue de faire en sorte
que cet équipement est propre à l’usage auquel il est
destiné.

Damage to property
51 An operator must take all necessary measures to
ensure that no property is damaged as a result of a geoscientific program, geotechnical program or environmental program.

Dommages matériels
51 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires
pour qu’aucun bien ne subisse de dommages causés par
un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental.

Energy Sources

Sources d’énergie

General requirements
52 (1) An operator must ensure that any energy sources
used in a geoscientific program, geotechnical program or
environmental program are

Exigences générales
52 (1) L’exploitant veille à ce que les sources d’énergie
utilisées dans le cadre d’un programme géoscientifique,
d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soient :

(a) kept free from any substance that could create a

hazard; and

(b) operated in a manner that prevents inadvertent

activation of the energy source.

matériaux, les éléments défectueux soient réparés sans
délai ou remplacés par des éléments qui sont conformes
aux recommandations du fabricant.

a) exemptes de substances pouvant présenter un

danger;

b) utilisées d’une manière qui empêche leur activation

par inadvertance.
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Electrical or electromagnetic energy source
(2) The operator must ensure that any electrical or electromagnetic energy source is equipped with circuit breakers on the charging and discharging circuits and with wiring that is adequately insulated and grounded to prevent
current leakage and electrical shock.

Source d’énergie électrique ou électromagnétique
(2) L’exploitant qui utilise une source d’énergie électrique
ou électromagnétique veille à ce qu’elle soit équipée de
disjoncteurs sur les circuits de charge et de décharge et de
câblage adéquatement isolé et mis à la terre pour éviter
des fuites de courant et des décharges électriques.

Elimination of risk to divers
(3) The operator must ensure that, if an energy source is
used, the program is conducted in a manner that eliminates all safety risks to divers, including by determining the
minimum distances required to be maintained between
the divers and the energy sources and ensuring compliance with those distances.

Élimination des risques pour les plongeurs
(3) L’exploitant qui utilise une source d’énergie veille à ce
que le programme soit exécuté en toute sécurité de
manière à éliminer les risques pour les plongeurs, notamment en déterminant les distances minimales à maintenir
entre eux et la source d’énergie et en veillant au respect de
ces distances.

Testing of energy sources
53 (1) While a geoscientific program, geotechnical program or environmental program is being conducted, an
operator must minimize energy source testing on the deck
of an operations site.

Essai des sources d’énergie
53 (1) Dans le cadre de tout programme géoscientifique,
programme géotechnique ou programme environnemental, l’exploitant réduit au minimum le nombre d’essais
des sources d’énergie sur le pont d’un emplacement des
opérations.

Energy source activation
(2) Before the activation of an energy source for testing
purposes, the operator must ensure that measures are
implemented to protect persons at the operations site
where the test will be conducted from exposure to any
hazard associated with the energy source, including ensuring that

Activation d’une source d’énergie
(2) Avant l’activation de toute source d’énergie pour la
mise à l’essai, l’exploitant veille à ce que des mesures
soient mises en œuvre afin de protéger les personnes se
trouvant à l’emplacement des opérations en cause d’une
exposition à tout danger lié à la source d’énergie, notamment les mesures suivantes :

(a) those persons are advised that a test will be

conducted;

(b) all equipment is safely secured; and
(c) any electrical or electromagnetic energy source is

fully immersed in water.

a) les personnes sont avisées qu’un essai sera fait;
b) tout l’équipement est fixé en toute sécurité;
c) toute source d’énergie électrique ou électromagné-

tique est entièrement immergée dans l’eau.

Primary Vessel

Navire principal

Classification
54 An operator must ensure that the primary vessel used
in a geoscientific program, geotechnical program or
environmental program holds a valid certificate of class
issued by a classification society.

Classification
54 L’exploitant veille à ce que le navire principal qui est
utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique,
d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soit visé par un certificat de classification
valide délivré par une société de classification.

Destruction, Discard or Removal

Destruction, rejet ou retrait

Destroy, discard or remove from Canada
55 (1) It is prohibited for any person to destroy, discard
or, subject to subsection (2), remove from Canada the following material or information that was acquired in the
context of a geoscientific program, geotechnical program

Destruction, rejet ou retrait du Canada
55 (1) Il est interdit de détruire, de jeter ou, sous réserve
du paragraphe (2), de retirer du Canada les éléments
ou renseignements ci-après qui ont été acquis dans le
cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme
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géotechnique ou d’un programme environnemental,
à moins d’obtenir l’approbation de l’Office au titre du
paragraphe (3) :
a) toutes les données de terrain et les données finales

(b) any samples; and

traitées en format numérique, et la description de leur
format;

(c) all other data, observations, readings and sup-

b) tous les échantillons;

porting information obtained during the program.

c) toute autre donnée, observation, lecture et tout

renseignement à l’appui obtenus dans le cadre du
programme.
Exception
(2) The material or information referred to in subsection (1) may be removed from Canada without the
approval of the Board for the purpose of being processed
in a foreign country provided that the material or information is returned to Canada as soon as the processing is
complete.

Exception
(2) Les éléments ou renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, aux fins de traitement dans un autre
pays, être retirés du Canada sans l’approbation de l’Office,
à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le
traitement achevé.

Approval
(3) The Board must, within 60 days after receiving an
application for approval to destroy, discard or remove
from Canada the material or information referred to in
subsection (1), approve the application if the Board is
satisfied that the material or information is not of much
use or value.

Approbation
(3) Dans les soixante jours suivant la réception d’une
demande d’approbation visant à détruire, à jeter ou à retirer du Canada des éléments ou renseignements, l’Office
approuve la demande s’il est convaincu que ceux-ci n’ont
pas de grande utilité ni de grande valeur.

Material or information
(4) The Board may, after receiving an application under
subsection (3), require that the material or information, or
a copy of the information, be provided to the Board within
the period that it specifies.

Éléments ou renseignements
(4) L’Office peut, après la réception de la demande, exiger
que les éléments ou renseignements — ou une copie de ces
renseignements — lui soient fournis dans le délai qu’il
précise.

PART 6

PARTIE 6

Drilling and Production

Forage et production

General

Généralités

Definition of termination
56 In this Part, termination means that a well has been
abandoned, suspended or completed.

Définition de cessation de l’exploitation
56 Dans la présente partie, cessation de l’exploitation s’entend, s’agissant d’un puits, de son abandon, de
son achèvement ou de la suspension de son exploitation.

Spacing and production rates
57 The Board may make orders respecting the allocation
of areas, including the determination of the size of spacing
units and well production rates, for the purpose of drilling
for or producing petroleum.

Espacement et taux de production des puits
57 L’Office peut rendre des ordonnances concernant l’attribution de secteurs, notamment la détermination des
dimensions des unités d’espacement et du taux de production des puits, aux fins de forage ou de production
d’hydrocarbures.
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Name, classification or status of well
58 The Board may give a name, classification or status to
any well and may change that name, classification or
status.

Nom, classe ou statut d’un puits
58 L’Office peut attribuer un nom, une classe ou un statut
à un puits et les modifier.

Pool, zone or field
59 The Board may

Gisement, couche ou champ
59 L’Office peut :

(a) designate a zone for the purposes of these

a) désigner comme telle une couche pour l’application

(b) give a name to a pool, zone or field and change that

b) attribuer un nom à un gisement, à une couche ou à

(c) define the boundaries of a pool, zone or field.

c) définir les limites d’un gisement, d’une couche ou

Regulations;
name; and

du présent règlement;

un champ et modifier ce nom;
d’un champ.

Evaluation of Wells, Pools and Fields

Évaluation des puits, des gisements
et des champs

Implementation of data acquisition programs

Mise en œuvre — programmes d’acquisition des
données
60 (1) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 14 et
le programme d’acquisition des données relatives au puits
visé à l’article 18 soient mis en œuvre selon les bonnes pratiques de l’industrie pétrolière.

60 (1) An operator must ensure that the field data acqui-

sition program referred to in section 14 and the well data
acquisition program referred to in section 18 are implemented in accordance with good oilfield practices.
Partial implementation of program
(2) If part of the field or well data acquisition program
cannot be implemented, the operator must ensure that
(a) a conservation officer is notified as soon as the cir-

cumstances permit; and

(b) the measures to otherwise achieve the goals of the

program are submitted to the Board for approval.

Mise en œuvre partielle des programmes
(2) Si l’un ou l’autre des programmes ne peut être mis en
œuvre en totalité, l’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) un agent du contrôle de l’exploitation en est avisé

dès que les circonstances le permettent;

b) les mesures prévues pour atteindre autrement les

objectifs du programme sont soumises à l’approbation
de l’Office.

Board approval
(3) If the operator demonstrates that the measures
referred to in paragraph (2)(b) can achieve the goals of the
field data acquisition program or the well data acquisition
program, as the case may be, or are the only ones that can
be taken in the circumstances, the Board must approve
them.

Approbation de l’Office
(3) L’Office approuve les mesures visées à l’alinéa (2)b) si
l’exploitant démontre que celles-ci permettent d’atteindre
les objectifs du programme d’acquisition des données
relatives au champ ou du programme d’acquisition des
données relatives au puits, selon le cas, ou qu’elles sont les
seules qui peuvent être prises dans les circonstances.

Periodic updates
(4) The operator must ensure that the field data acquisition program is periodically updated.

Mise à jour périodique
(4) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ soit mis à jour
périodiquement.

Formation testing and sampling
61 An operator must ensure that any formation in a well
is evaluated, tested and sampled to obtain data and samples from the formation if the Board determines that the

Mise à l’essai et échantillonnage des formations
61 Si l’Office juge que des données ou des échantillons
contribueraient considérablement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que
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data or samples would contribute substantially to the geological and reservoir evaluation.

toute formation dans un puits soit évaluée, mise à l’essai
et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou
échantillons.

Formation flow test
62 (1) An operator must ensure that no development
well is put into production unless a formation flow test has
been approved by the Board under subsection (5) and
conducted in accordance with the Board’s approval.

Essais d’écoulement de formation
62 (1) L’exploitant veille à ce qu’aucun puits d’exploitation ne soit mis en production, sauf si un essai d’écoulement de formation a été approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5) et a été effectué conformément à
l’approbation.

Well operation
(2) If a development well is subjected to a well operation
that might change its deliverability, productivity or injectivity, the operator must ensure that a formation flow test
that has been approved by the Board under subsection (5)
is conducted in accordance with the Board’s approval as
soon as the circumstances permit after the well operation
is ended and once the flow or injection conditions have stabilized in order to determine the effects of that operation
on the well’s deliverability, productivity or injectivity.

Travaux relatifs au puits
(2) Si le puits d’exploitation fait l’objet de travaux relatifs
au puits qui pourraient en modifier la productibilité, la
productivité ou l’injectivité, l’exploitant veille à ce qu’il
soit soumis, dès que les circonstances le permettent après
la fin des travaux et la stabilisation des conditions d’écoulement ou d’injection, à un essai d’écoulement de formation approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5) et effectué conformément à l’approbation, aux fins
de détermination des effets des travaux sur sa productibilité, sa productivité ou son injectivité.

Conditions
(3) The operator may conduct a formation flow test on a
well drilled on a geological feature if, before conducting
the test, it

Conditions
(3) L’exploitant peut effectuer un essai d’écoulement de
formation dans un puits foré dans une structure géologique si, au préalable :

(a) submits a formation flow test program to the Board;

a) il remet à l’Office un programme d’essai d’écoule-

(b) obtains the Board’s approval under subsection (5)

b) il obtient l’approbation de l’Office visée au paragra-

and

to conduct the formation flow test.

Contribution to geological and reservoir evaluation

ment de formation;

phe (5) pour effectuer cet essai.

formation flow test on a well drilled on a geological feature, other than the first well, if the Board determines that
the test would contribute to the geological and reservoir
evaluation.

Contribution à l’évaluation du réservoir et de la
géologie
(4) S’il juge qu’un tel essai contribuerait à l’évaluation du
réservoir et de la géologie des lieux, l’Office peut exiger
que l’exploitant effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique
autre que le premier puits.

Approval of formation flow test
(5) The Board must approve a formation flow test if the
operator demonstrates that the test will be conducted in a
manner that ensures safety and protection of the environment and in accordance with good oilfield practices and
that the test will enable the operator to

Approbation de l’essai d’écoulement de formation
(5) L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si
l’exploitant démontre que celui-ci sera effectué de manière
à assurer la sécurité et la protection de l’environnement et
conformément aux bonnes pratiques de l’industrie pétrolière et lui permettra à la fois :

(a) obtain data on the deliverability of the reservoir

a) d’obtenir des données sur la productibilité du réser-

(b) establish the characteristics of the reservoir; and

b) d’établir les caractéristiques du réservoir;

(c) obtain representative samples of the formation

c) d’obtenir des échantillons représentatifs des fluides

(4) The Board may require that the operator conduct a

and productivity of the well;

fluids.

voir et sur la productivité du puits;

de formation.

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

Samples and cores
63 An operator must ensure that all drill cutting and fluid
samples and cores collected as part of the field data acquisition program referred to in section 14 and the well data
acquisition program referred to in section 18 are
(a) stored in durable containers that are correctly

labelled for identification;

(b) transported and stored in a manner that prevents

any loss or deterioration; and

(c) delivered to the Board, in accordance with those
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Échantillons et carottes
63 L’exploitant veille à ce que les échantillons de déblais
de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le
cadre du programme d’acquisition des données relatives
au champ visé à l’article 14 et du programme d’acquisition
des données relatives au puits visé à l’article 18 soient :
a) emballés dans des contenants durables et correcte-

ment étiquetés;

b) transportés et entreposés de manière à prévenir les

pertes ou détériorations;

programs, within 60 days after the day on which the
well is terminated, or, if analyses are ongoing, the samples or cores, or any remaining parts, must be delivered
to the Board on completion of the analyses.

c) expédiés à l’Office, conformément à ces pro-

Remaining conventional core
64 (1) An operator must ensure that after any samples
necessary for analysis or for research or academic studies
have been removed from a conventional core, the remaining core, or a longitudinal slab that is not less than one
half of the cross-sectional area of that core, is delivered to
the Board.

Carottes classiques restantes
64 (1) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont
été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce
que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens
longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la
section transversale de la carotte soit remis à l’Office.

Remaining sidewall core
(2) The operator must ensure that after any samples
necessary for analysis or for research or academic studies
have been removed from a sidewall core, the remaining
core is delivered to the Board.

Carottes latérales restantes
(2) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à
des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte latérale, il veille à ce que le reste de la
carotte soit remis à l’Office.

Notice before disposal
65 Before disposing of drill cutting or fluid samples, cores
or evaluation data collected, an operator must ensure that
the Board is notified in writing and given an opportunity
to request delivery of the samples, cores or data.

Avis avant élimination
65 L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout
échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes
ou de données d’évaluation recueillis, l’Office en soit avisé
par écrit et ait la possibilité d’en demander livraison.

Location of Wells

Localisation des puits

Reference for well depth
66 An operator must ensure that any depth in a well is
measured from the rotary table of the drilling rig.

Référence pour la profondeur du puits
66 L’exploitant veille à ce que toute mesure de la profondeur d’un puits soit prise à partir de la table de rotation de
l’appareil de forage.

Directional and deviation surveys
67 An operator must ensure that

Mesures de déviation et de direction
67 L’exploitant veille au respect
suivantes :

(a) directional and deviation surveys are taken at inter-

vals that allow the position of the wellbore to be accurately known during drilling;
(b) the directional and deviation surveys are adequate

to accurately manage the wellbore in respect of identified geohazard, to intersect the geological targets for
the well and to intersect the wellbore in the event a
relief well is required; and

grammes, dans les soixante jours suivant la date de
cessation de l’exploitation du puits, sauf s’ils sont en
cours d’analyse, auquel cas ils sont expédiés, ou ce qu’il
en reste est expédié, après l’analyse.

des

exigences

a) les mesures de déviation et de direction sont effec-

tuées à des intervalles qui permettent de situer correctement le trou de sonde durant le forage;
b) les mesures de déviation et de direction permettent

de gérer avec précision le trou de sonde en ce qui a trait
aux géorisques connus, de croiser les cibles géologiques
du puits et de recouper le trou de sonde si un puits de
secours est requis;
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(c) except in the case of a relief well, a well is drilled in

compliance with internationally recognized wellbore
collision avoidance practices and procedures and in a
manner that does not intersect an existing well.
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c) le puits est foré conformément aux pratiques et aux

procédures reconnues à l’échelle internationale en
matière de prévention des collisions des trous de sonde
et de manière à ne pas couper un puits existant, sauf s’il
s’agit d’un puits de secours.

Well Integrity

Intégrité des puits

Well control
68 (1) An operator must ensure that adequate procedures, materials and equipment are in place and used
throughout the life cycle of the well to prevent the loss of
well control.

Contrôle des puits
68 (1) L’exploitant veille à ce que des procédures, des
matériaux et de l’équipement adéquats soient en place et
utilisés tout au long du cycle de vie du puits pour prévenir
toute perte de contrôle du puits.

Reliable well control equipment
(2) The operator must ensure that reliable well control
equipment is in place to detect and control kicks, prevent
blowouts and safely conduct all well operations.

Équipement de contrôle fiable
(2) Il veille à ce que de l’équipement fiable de contrôle du
puits soit en place pour détecter et contrôler les venues,
prévenir les éruptions et exécuter en toute sécurité les travaux relatifs à un puits.

Shallow hazards
(3) During well operations conducted without a riser, the
operator must ensure that measures are taken to reduce
the risk of shallow hazards while drilling.

Dangers à faible profondeur
(3) Lors de travaux relatifs à un puits réalisés sans tube
prolongateur, il veille à la prise de mesures visant à réduire
les risques relatifs aux dangers à faible profondeur pendant le forage.

Blowout preventer and barrier envelopes
(4) The operator must, after setting the surface casing,
ensure that the blowout preventer is installed before drilling out the casing shoe and that there is a minimum of two
independent barrier envelopes — each of which to be verified by the operator — in place throughout the life cycle of
the well.

Bloc obturateur et enveloppes de barrières
(4) Il veille à ce que, après l’installation du tubage de surface, le bloc obturateur soit installé avant le forage du
sabot de tubage et au moins deux enveloppes de barrières
indépendantes, chacune devant être vérifiée par l’exploitant, soient en place tout au long du cycle de vie du puits.

Barrier envelope failure
(5) If there is a failure in a barrier envelope, the operator
must ensure that no other well operation takes place,
other than those operations intended to replace or restore
it, until the barrier envelope is replaced or restored.

Défaillance d’une enveloppe de barrière
(5) Il veille à ce que, en cas de défaillance d’une enveloppe
de barrière, seuls les travaux destinés à son remplacement
ou à sa réparation soient menés dans le puits jusqu’à ce
que le remplacement ou la réparation soit fait.

Replacement or restoration of barrier envelope

Remplacement ou réparation de l’enveloppe de
barrière
(6) Il veille à ce que :

(6) The operator must ensure that
(a) the replacement or restoration referred to in sub-

section (5) is completed as soon as the circumstances
permit;

(b) every effort is made for the replacement or restora-

tion to conform to the original design specifications;
and

(c) the barrier envelope is verified after its replace-

ment or restoration.

a) le remplacement ou la réparation visés au paragra-

phe (5) soit fait dès que les circonstances le permettent;

b) tout soit mis en œuvre pour que le remplacement ou

la réparation soit fait conformément aux spécifications
de conception d’origine;

c) l’enveloppe de barrière soit vérifiée après son rem-

placement ou sa réparation.
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Drilling fluid column
(7) The operator must ensure that, during well operations, one of the two barrier envelopes is the drilling fluid
column, except when drilling under-balanced or if, when a
completion or test string is run, the other barrier envelope
has already been installed downhole and tested.

Colonne de fluide de forage
(7) Il veille à ce que, durant les travaux relatifs à un puits,
l’une des deux enveloppes de barrières soit la colonne de
fluide de forage, sauf si le forage est effectué en souséquilibre ou si, lorsqu’un train de tiges de complétion ou
d’essai est manœuvré, l’autre enveloppe de barrière ait
déjà été installée au fond du puits et mise à l’essai.

Pressure control equipment
(8) The operator must ensure that pressure control equipment associated with well operations is pressure-tested on
installation and as often as necessary to ensure its continued safe operation.

Équipement de contrôle de pression
(8) Il veille à ce que l’équipement de contrôle de pression
utilisé pour les travaux relatifs au puits soit soumis à une
épreuve sous pression au moment de son installation et,
par la suite, aussi souvent que cela est nécessaire pour en
assurer la sécurité de fonctionnement.

Corrective measures
(9) If well control is lost or if safety, the protection of the
environment or resource conservation is at risk, the operator must ensure that any necessary corrective measures
to rectify the situation are taken without delay.

Mesures correctives
(9) Advenant la perte de contrôle d’un puits ou si la sécurité, la protection de l’environnement ou la conservation
des ressources est menacée, il veille à ce que les mesures
correctives nécessaires soient prises sans délai.

Definition of surface casing
(10) In this section, surface casing means the casing
installed in a well to a sufficient depth, in a competent formation, to establish well control for the continuation of
the drilling operations.

Définition de tubage de surface
(10) Au présent article, tubage de surface s’entend du
tubage installé assez profondément dans un puits, dans
une formation compétente, pour assurer le contrôle du
puits en vue de la poursuite du forage.

Casing and cementing
69 (1) An operator must ensure that a casing and wellhead system is designed so that, throughout the life cycle
of the well,

Tubage et cimentation
69 (1) L’exploitant veille à ce que le système de tubage et
de tête de puits soit conçu de manière à répondre aux exigences ci-après tout au long du cycle de vie du puits :

(a) the well can be drilled safely, targeted formations

a) garantir la sécurité du forage du puits, permettre

(b) the maximum conditions, forces and stresses that

b) pouvoir résister aux conditions, forces et contraintes

can be evaluated and developed and waste can be
prevented;
may be placed on the casing and wellhead system are
withstood; and

(c) the integrity of gas hydrate and permafrost zones is

protected.

l’évaluation et la mise en valeur des formations visées
et prévenir le gaspillage;
maximales prévues;

c) protéger l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et

de pergélisol.

Design requirements
(2) The operator must ensure that, during the design of
the casing and wellhead system,

Exigences de conception
(2) L’exploitant veille, dans le cadre de la conception du
système de tubage et de tête de puits :

(a) the wellhead’s fatigue life is taken into account; and

a) à ce que la durée de vie en fatigue de la tête de puits

(b) if the annulus is to be used for fluid production or

injection, a barrier analysis is conducted to confirm
that two barrier envelopes can be maintained in place
throughout the life cycle of the well.

soit prise en compte;

b) si l’annulaire est utilisé pour la production ou l’in-

jection de fluides, à ce que soit réalisée une analyse
confirmant que deux enveloppes de barrières peuvent
être maintenues en place tout au long du cycle de vie du
puits.
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Casing depth
(3) The operator must ensure that the casing is installed
at a depth that provides for adequate kick tolerance and
safe well control.

Profondeur du tubage
(3) L’exploitant veille à ce que le tubage soit installé à une
profondeur qui assure une résistance suffisante aux
venues et qui permet de contrôler le puits en toute
sécurité.

Wellhead fatigue life
(4) The operator must ensure that the duration of well
operations does not exceed the wellhead’s fatigue life.

Durée de vie en fatigue de la tête de puits
(4) Il veille à ce que la durée des travaux relatifs à un puits
ne dépasse pas la durée de vie en fatigue de la tête de puits.

Cement slurry
(5) The operator must ensure that the cement slurry is
designed and installed so that, throughout the life cycle of
the well,

Laitier de ciment
(5) Il veille à ce que le laitier de ciment soit conçu et installé de manière à répondre aux exigences ci-après, tout
au long du cycle de vie du puits :

(a) the movement of formation fluids is prevented and,

a) prévenir le déplacement des fluides de formation et,

when required for safety, resource evaluation or waste
prevention, the isolation of the petroleum and water
zones is ensured;
(b) support for the casing is provided;
(c) corrosion of the casing over the cemented interval

is minimized; and

(d) the integrity of gas hydrate and permafrost zones is

protected.

si la sécurité, l’évaluation des ressources ou la prévention du gaspillage l’exige, faire en sorte que les couches
d’hydrocarbures et d’eau soient isolées les unes des
autres;
b) fournir un support au tubage;
c) réduire au minimum la corrosion du tubage se trou-

vant au-dessus de l’intervalle cimenté;

d) protéger l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et

de pergélisol.

Pressure testing and logging
(6) The operator must ensure that the cement integrity
and placement is verified through pressure-testing and, if
the cement is a common barrier element of the two barrier
envelopes or confirmation of zonal isolation is required,
also verified through logging.

Épreuves sous pression et diagraphies
(6) L’exploitant veille à ce que l’intégrité et la mise en
place du ciment soient vérifiées au moyen d’épreuves sous
pression et, si le ciment constitue un élément de barrière
commun des deux enveloppes de barrières ou s’il est
nécessaire de confirmer l’isolement des couches par le
ciment, à ce qu’elles soient vérifiées également au moyen
de diagraphies.

Other measures
(7) Measures other than those referred to in subsection (6)
may be used if the operator can demonstrate that the other
measures provide equivalent levels of verification.

Autres moyens
(7) D’autres moyens peuvent être utilisés si l’exploitant peut démontrer qu’ils permettent une vérification
équivalente.

Cement design and slurry analysis
(8) The operator must ensure that the cement design is
subjected to comprehensive laboratory testing and precementing quality control under all foreseeable conditions
that could have an impact on cementing so that the design
provides the expected isolation and the cement can be
efficiently installed.

Conception du ciment et analyse du laitier
(8) L’exploitant veille à ce que la conception du ciment
soit soumise à des analyses complètes en laboratoire et à
un contrôle de la qualité avant la cimentation, et ce dans
toutes les conditions prévisibles pouvant avoir un impact
sur la cimentation, afin que la conception fournisse l’isolement escompté et que le ciment puisse être installé de
façon efficace.

Waiting on cement time
(9) The operator must ensure that, after cementing any
casing or casing liner and before drilling out the casing
shoe, the cement reaches the minimum compressive
strength sufficient to support the casing and provide zonal
isolation.

Prise du ciment
(9) Il veille à ce que, après la cimentation d’un tubage,
notamment un tubage partiel, et avant le forage du sabot
de tubage, le ciment ait atteint une résistance en compression minimale suffisante pour supporter le tubage et
garantir l’isolement des couches.
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Casing pressure testing
(10) After installing and cementing the casing and before
drilling out the casing shoe, the operator must ensure that
the casing is pressure-tested to the value required to confirm its integrity for maximum anticipated operating pressure throughout the life cycle of the well.

Épreuve sous pression du tubage
(10) Après l’installation et la cimentation d’un tubage et
avant le forage du sabot de tubage, il veille à ce que le
tubage soit soumis à une épreuve sous pression à une
valeur qui permet de confirmer son intégrité à la pression
d’utilisation maximale prévue tout au long du cycle de vie
du puits.

Formation leak-off or integrity test
70 An operator must ensure that

Test de pression de fracturation ou essai d’intégrité
70 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

(a) a formation leak-off test or a formation integrity

a) un test de pression de fracturation ou un essai d’in-

(b) a formation leak-off test or a formation integrity

b) le test ou l’essai est effectué avant de forer à une pro-

(c) the formation leak-off test or formation integrity

c) le test ou l’essai est effectué à une pression qui per-

test is conducted before drilling more than 10 m of new
formation below the shoe of any casing other than the
conductor casing;
test is conducted before drilling more than 10 m when
sidetracking from the previous casing string; and
test, as the case may be, is conducted at a pressure that
allows for safe drilling to the next casing depth and for
the adequacy of the cement at the level of the shoe to be
verified before drilling ahead.
Completion, testing and operation
71 (1) The operator of a well must ensure that
(a) the well is completed, tested and operated in a safe

manner that allows for maximum recovery of petroleum without waste or pollution throughout the life
cycle of the well;
(b) except in the case of commingled production, each

completion interval is isolated from any other porous
and permeable interval penetrated by the well;
(c) if applicable, the production of sand, carbonate or

other solids is controlled and does not create a safety
hazard or cause waste;

(d) the setting depth of each packer is as deep as pos-

sible and must be such that any leak through the production casing below the packer will be contained by
the barrier envelope outside the casing;
(e) the formation and any annulus seal can withstand

the pressures and temperatures expected throughout
the life cycle of the well;

(f) if practicable, any mechanical well condition that

may have an adverse effect on the production of petroleum from, or the injection of fluids into, the well is
corrected;
(g) the injection or production profile of the well is

improved or the completion interval of the well is
changed if it is necessary to do so to prevent waste;

tégrité de la formation est effectué avant de forer à une
profondeur de plus de dix mètres au-dessous du sabot
de tout tubage autre que le tubage conducteur;
fondeur de plus de dix mètres par rapport au train de
tubage précédent, si le forage doit être dévié;

met d’assurer la sécurité du forage jusqu’à la prochaine
profondeur du tubage et de vérifier que le ciment au
niveau du sabot est adéquat avant de poursuivre le
forage.

Achèvement, mise à l’essai et exploitation
71 (1) L’exploitant d’un puits veille au respect des exigences suivantes :
a) le puits est achevé, mis à l’essai et exploité d’une

façon sécuritaire qui permet une récupération maximale des hydrocarbures sans gaspillage ni pollution
tout au long de son cycle de vie;
b) chaque intervalle de complétion est isolé de tout

autre intervalle perméable ou poreux traversé par le
puits, sauf dans le cas de production mélangée;

c) le cas échéant, la production de sable, de carbonate

ou d’autres solides est contrôlée, ne présente aucun
danger et ne cause pas de gaspillage;
d) la profondeur de mise en place de chaque garniture

d’étanchéité est aussi grande que possible et fait en
sorte que toute fuite du tubage de production sous la
garniture d’étanchéité sera contenue par l’enveloppe de
barrière à l’extérieur du tubage;
e) la formation et tout presse-étoupe sont capables de

résister aux pressions et aux températures attendues
tout au long du cycle de vie du puits;
f) dans la mesure du possible, si l’état mécanique du

puits peut nuire à l’injection de fluides ou à la production d’hydrocarbures, les corrections nécessaires sont
effectuées;

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

(h) if different pressure and inflow characteristics of

two or more pools might adversely affect the recovery
of petroleum from any of those pools, the well is operated as a single pool well or as a segregated multi-pool
well;
(i) during completion operations and before the

removal of pressure control equipment and handover
for operations, all barrier elements are tested to the
maximum pressure to which they are anticipated to be
subjected and, if possible, pressure testing is in the direction of flow; and
(j) following any workover or intervention, any affected

barrier elements are pressure-tested.
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g) le profil d’injection ou de production du puits est

amélioré ou l’intervalle de complétion est modifié si
cela est nécessaire pour prévenir le gaspillage;
h) le puits est exploité soit comme un puits à gisement

simple, soit comme un puits à gisements multiples
séparés si la différence entre les caractéristiques de
pression et d’écoulement de plusieurs gisements peut
nuire à la récupération des hydrocarbures à partir d’un
des gisements;
i) durant les travaux d’achèvement du puits et avant le

retrait de l’équipement de contrôle de la pression et le
transfert des responsabilités liées à l’exploitation, tous
les éléments de barrière sont soumis à la pression
maximale à laquelle ils sont susceptibles d’être exposés
et, si possible, à une épreuve sous pression dans le sens
du débit;
j) après tout travail de reconditionnement ou d’inter-

vention, tous les éléments de barrière exposés sont soumis à une épreuve de pression.
Segregated multi-pool well
(2) The operator of a segregated multi-pool well must
ensure that

Puits à gisements multiples séparés
(2) L’exploitant d’un puits à gisements multiples séparés
veille au respect des exigences suivantes :

(a) after the well is completed, segregation within and

a) à la fin des travaux d’achèvement du puits, la sépa-

outside the well casing is verified; and

(b) if there is reason to doubt that segregation is being

ration des gisements à l’intérieur comme à l’extérieur
du tubage est vérifiée;

maintained, a segregation test is conducted as soon as
the circumstances permit.

b) s’il y a des motifs de douter de la séparation des

Definition of multi-pool well
(3) In this section, multi-pool well means a well that is
completed in more than one pool.

Définition de puits à gisements multiples
(3) Au présent article, puits à gisements multiples s’entend du puits achevé dans plus d’un gisement.

Production tubing
72 An operator must ensure that the production tubing
used in a well is designed and maintained for compatibility with the fluids to which it will be exposed, to withstand
the maximum conditions, forces and stresses that may be
placed on it and to maximize recovery of petroleum from
the pool.

Tube de production
72 L’exploitant veille à ce que le tube de production utilisé dans un puits soit conçu et entretenu de manière à
être compatible avec les fluides auxquels il sera exposé, à
résister aux conditions, forces et contraintes maximales
prévues et à maximiser la récupération des hydrocarbures
du gisement.

Safe operations and production
73 An operator must ensure that equipment and procedures are in place to recognize and control normal and
abnormal operating conditions, to allow for safe and controlled well operations and production and to prevent
pollution.

Travaux et production sécuritaires
73 L’exploitant veille à ce que des procédures et de l’équipement soient en place pour reconnaître et contrôler les
conditions d’exploitation normales et anormales, pour
permettre le déroulement sécuritaire et contrôlé des travaux relatifs à un puits et de la production et pour prévenir la pollution.

gisements, un essai de séparation est effectué dès que
les circonstances le permettent.
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Measurements

Mesurage

Flow, volume and quantity
74 (1) Unless otherwise indicated in the approval under
subsection 15(2), an operator must ensure that the following are measured:

Débit, volume et quantité
74 (1) Sauf disposition contraire précisée dans l’approbation visée au paragraphe 15(2), l’exploitant veille à ce
que soient mesurés :

(a) the rate of flow and the volume of the fluid that is

a) le débit et le volume des fluides produits par chaque

(b) the rate of flow and the volume of the fluid or waste

b) le débit et le volume des fluides et des déchets injec-

(c) the quantity of disposed fluids.

c) la quantité de fluides éliminés.

produced from each well;

material that is injected into each well; and

puits;

tés dans chaque puits;

Requirements for conducting measurements
(2) The operator must ensure that any measurements are
conducted in accordance with the flow system, flow calculation procedure and flow allocation procedure approved
under subsection 15(2).

Exigences pour le mesurage
(2) Il veille à ce que le mesurage soit effectué conformément au système d’écoulement, à la méthode de calcul du
débit et à la méthode de répartition du débit approuvés au
titre du paragraphe 15(2).

Allocation of group production
75 (1) An operator must ensure that group production of
oil, gas and water from wells and the injection of fluids
into wells is allocated on a pro rata basis, in accordance
with the flow system, flow calculation procedure and flow
allocation procedure approved under subsection 15(2).

Répartition de la production regroupée
75 (1) L’exploitant veille à ce que soient réparties au prorata la production regroupée de pétrole, de gaz et d’eau
des puits et l’injection de fluides dans les puits, conformément au système d’écoulement, à la méthode de calcul du
débit et à la méthode de répartition du débit approuvés au
titre du paragraphe 15(2).

Allocation of production or injection volumes
(2) If a well is completed over multiple pools or zones, the
operator must ensure that production or injection volumes for the well are allocated on a pro rata basis to the
pools or zones in accordance with the flow allocation procedure approved under subsection 15(2).

Répartition des volumes de production ou d’injection
(2) S’agissant d’un puits dont l’achèvement est réalisé sur
plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille à ce que
les volumes de production ou d’injection du puits soient
répartis au prorata pour chaque gisement ou couche selon
la méthode de répartition du débit approuvée au titre du
paragraphe 15(2).

Testing and maintenance
76 (1) An operator must ensure that

Essais et entretien
76 (1) L’exploitant veille au respect des exigences
suivantes :

(a) meters and associated equipment in the flow sys-

tem are calibrated and maintained to ensure their
accuracy;

(b) equipment used to calibrate the flow system is cali-

brated in accordance with good measurement practices; and
(c) any component of the flow system that may have an

impact on the accuracy or integrity of the flow system
and that is not functioning in accordance with the
manufacturer’s specifications is repaired or replaced
without delay or, if it is not possible to do so without
delay, corrective measures are taken to minimize the
impact on the accuracy and integrity of the flow system
while the repair or replacement is in progress.

a) les compteurs et les équipements connexes du sys-

tème d’écoulement sont entretenus et étalonnés de
manière à assurer l’exactitude des mesures;
b) les équipements utilisés pour étalonner le système

d’écoulement sont étalonnés conformément aux règles
de l’art en matière de mesurage;
c) tout composant du système d’écoulement pouvant

avoir des effets sur l’exactitude ou sur l’intégrité du système d’écoulement dont le fonctionnement n’est pas
conforme aux spécifications du fabricant est réparé ou
remplacé sans délai. En cas de retard inévitable, des
mesures correctives sont prises entre-temps pour
réduire au minimum ces effets.
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Notice
(2) The operator must ensure that a conservation officer
is notified, as soon as the circumstances permit, of any
modification to, malfunction or failure of any flow system
component that may have an impact on the accuracy of
the flow system and of the corrective measures taken.

Notification
(2) L’exploitant veille à ce qu’un agent du contrôle de l’exploitation soit avisé, dès que les circonstances le permettent, de toute modification, défectuosité ou défaillance
d’un composant du système d’écoulement qui pourrait
avoir des effets sur l’exactitude du système d’écoulement
et des mesures correctives prises.

Calibration
77 An operator must ensure that

Étalonnage
77 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

(a) a conservation officer is notified at least 30 days

a) un agent du contrôle de l’exploitation est avisé au

(b) following completion of the calibration, a copy of

b) une copie du certificat d’étalonnage est remise au

Proration tests
78 In the case of a development well, the operator must
ensure that sufficient proration tests are conducted to
measure the rates at which fluids are produced from the
well to permit an accurate determination of the allocation
of oil, gas and water production on a pool and zone basis.

Essais au prorata
78 S’agissant d’un puits d’exploitation, l’exploitant veille
à ce que le puits soit soumis à un nombre suffisant d’essais
au prorata permettant de mesurer le débit des fluides produits pour déterminer avec exactitude la répartition de la
production de pétrole, de gaz et d’eau par gisement et par
couche.

Production Conservation

Rationalisation de la production

Resource management
79 An operator must, in respect of the recovery of petroleum, ensure that

Gestion des ressources
79 L’exploitant veille au
suivantes :

before the day on which any transfer meter prover or
master meter used in conjunction with a transfer meter
is calibrated or as agreed to in writing by the Chief Conservation Officer; and
the calibration certificate is submitted to the Chief Conservation Officer as soon as the circumstances permit.

(a) recovery from a pool or zone is maximized in

accordance with good oilfield practices;

(b) wells are located and operated to provide for max-

imum recovery from a pool or zone; and

(c) if there is reason to believe that infill drilling or

implementation of an enhanced recovery plan might
result in increased recovery from a pool or field, studies
on those methods are conducted and submitted to the
Board.

moins trente jours à l’avance, ou dans le délai convenu
par écrit avec le délégué à l’exploitation, de l’étalonnage
d’un compteur étalon de transfert ou d’un compteur
général lié à celui-ci;
délégué à l’exploitation dès que les circonstances le
permettent après l’étalonnage.

respect

des

exigences

a) la récupération des hydrocarbures d’un gisement ou

d’une couche est maximisée selon les bonnes pratiques
de l’industrie pétrolière;

b) les puits sont disposés et exploités de manière à per-

mettre la récupération maximale des hydrocarbures
d’un gisement ou d’une couche;
c) s’il y a lieu de croire que le forage intercalaire ou la

mise en œuvre d’un plan de récupération assistée permettrait d’accroître la récupération des hydrocarbures
d’un gisement ou d’un champ, ces méthodes font l’objet
d’une étude qui est remise à l’Office.

Commingled production
80 (1) It is prohibited for an operator to engage in commingled production except in accordance with an approval
granted under subsection (2).

Production mélangée
80 (1) Il est interdit à l’exploitant de se livrer à une production mélangée, sauf en conformité avec l’approbation
accordée en vertu du paragraphe (2).

Approval by the Board
(2) The Board must approve commingled production if
the operator demonstrates that it will maximize the recovery of petroleum.

Approbation de l’Office
(2) L’Office approuve la production mélangée si l’exploitant démontre que celle-ci permettra de maximiser la
récupération des hydrocarbures.
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Measurement and allocation
(3) If the operator engages in commingled production, it
must ensure that the total volume and the rate of production of each fluid produced is measured and the volume
from each pool or zone is allocated in accordance with the
requirements set out in sections 74 to 78.

Mesure et répartition
(3) L’exploitant qui se livre à une production mélangée
veille à ce que le volume total et le taux de production de
chaque fluide produit soient mesurés et que le volume
pour chaque gisement ou chaque couche soit réparti
conformément aux exigences prévues aux articles 74 à 78.

Pilot scheme
81 (1) An operator may develop and implement a pilot
scheme that applies technology for the determination of
commercial production of petroleum from a pool, field or
zone accessible from a production installation that has an
approved development plan in order to obtain information on reservoir, production or technology performance
for the purpose of optimizing production performance
under the approved development plan or determining
whether the development plan requires an amendment
for the purposes of optimization.

Projet pilote
81 (1) L’exploitant peut établir et mettre en œuvre un
projet pilote qui fait intervenir une technologie permettant de déterminer la production commerciale de pétrole
à partir d’un gisement, d’un champ ou d’une couche accessible depuis une installation de production visée par un
plan de mise en valeur approuvé afin d’obtenir des renseignements sur le rendement du réservoir, de la production,
ou de la technologie employée dans le but d’optimiser le
rendement sur la production selon le plan de mise en
valeur approuvé ou de déterminer si ce plan doit être
modifié à des fins d’optimisation de la production.

Duration
(2) The Board must establish the duration of the pilot
scheme based on the time required to achieve the stated
objectives.

Durée
(2) L’Office établit la durée du projet pilote en fonction du
temps requis pour atteindre les objectifs énoncés.

Completion of pilot scheme
(3) On the completion of the pilot scheme, the operator
must ensure that production activities related to the
scheme are discontinued.

Fin du projet pilote
(3) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que
les activités de production liées au projet cessent.

Prohibition against flaring or venting
82 It is prohibited for an operator to flare or vent gas
unless

Interdiction de brûler ou d’évacuer du gaz
82 Il est interdit à l’exploitant de brûler du gaz à la torche
ou d’évacuer du gaz dans l’atmosphère, sauf dans les cas
suivants :

(a) the Board authorizes flaring or venting as part of

the authorization or permits it in the approval under
subsection 62(5); or
(b) it is necessary in order to remediate an emergency

a) le brûlage ou l’évacuation est permis par l’Office

dans l’autorisation ou aux termes de l’approbation
accordée au titre du paragraphe 62(5);

situation that may cause serious risk to human health
or safety and the Board is notified, as soon as the circumstances permit, of the flaring or venting and of the
volume flared or vented.

b) le brûlage ou l’évacuation est nécessaire en vue de

Venting limit
83 (1) An operator must ensure that the volume of gas
vented under paragraph 82(a) is not greater than
15 000 standard m3 of gas per installation during a year.

Limite d’évacuation
83 (1) L’exploitant veille à ce que le volume de gaz évacué aux termes de l’alinéa 82a) ne dépasse pas, par installation, au cours d’une année, 15 000 m3 normalisés de gaz.

Capture or venting of emissions
(2) The operator must ensure that the emissions of gas
from the seals of a centrifugal compressor or reciprocating
compressor at an installation are

Capture ou évacuation d’émissions
(2) Il veille à ce que les émissions de gaz provenant des
joints d’un compresseur centrifuge ou d’un compresseur
alternatif dans une installation soient :

(a) captured and routed to gas conservation equipment

a) ou bien captées et dirigées vers un équipement de

or gas destruction equipment; or

remédier à toute situation d’urgence pouvant présenter
un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, auquel cas l’Office en est avisé, dès que les circonstances le permettent, avec indication du volume
brûlé ou évacué.

conservation ou de destruction du gaz;
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(b) routed to vents that release those emissions into

b) ou bien dirigées vers des évents qui les libèrent dans

Measure of flow rate of emissions
(3) The operator must ensure that the flow rate of emissions of gas released from vents referred to in paragraph (2)(b) is measured by means of a continuous monitoring device.

Mesure du débit des émissions
(3) Il veille à ce que le débit des émissions de gaz provenant des évents visés à l’alinéa (2)b) soit mesuré au moyen
d’un dispositif de surveillance continue.

Requirements of continuous monitoring device
(4) The continuous monitoring device must

Exigences du dispositif de surveillance continue
(4) Le dispositif de surveillance continue répond aux exigences suivantes :

the atmosphere.

(a) be calibrated in accordance with the manufactur-

er’s recommendations such that its measurements
have a maximum margin of error of ±10%;

(b) be operated continuously, other than during per-

iods when it is undergoing normal servicing or timely
repairs; and
(c) be equipped with an alarm that is triggered when

l’atmosphère.

a) il est étalonné conformément aux recommandations

du fabricant pour permettre une prise de mesures avec
une marge d’erreur maximale de ±10 %;
b) il fonctionne de façon continue sauf pendant les

périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de
réparations opportunes;

the applicable flow rate limit referred to in subsections (5) and (6) for the vents of the compressor is
reached.

c) il est équipé d’une alarme qui se déclenche quand la

Centrifugal compressor
(5) The flow rate limit of emissions that are from the vents
of a centrifugal compressor on an installation is

Compresseur centrifuge
(5) La limite du débit des émissions provenant des évents
d’un compresseur centrifuge de l’installation est :

(a) if the compressor is installed before January 1, 2023

and has a rated brake power of

3

(i) greater than or equal to 5 MW, 0.68 standard m /

min, and

3

(ii) less than 5 MW, 0.34 standard m /min; or

limite du débit applicable prévue aux paragraphes (5)
et (6) pour les évents d’un compresseur est atteinte.

a) s’il est installé avant le 1er janvier 2023 :
(i) 0,68 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein

nominale est supérieure ou égale à 5 MW,

(ii) 0,34 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein

nominale est inférieure à 5 MW;

(b) if the compressor is installed on or after January 1,

b) s’il est installé le 1er janvier 2023 ou après cette date,

Reciprocating compressor
(6) The flow rate limit of emissions that are from the rod
packings and distance pieces of a reciprocating compressor on an installation is

Compresseur alternatif
(6) La limite du débit des émissions provenant des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif de l’installation est :

(a) if the compressor is installed before January 1,

a) s’il est installé avant le 1er janvier 2023, égale au pro-

(b) if the compressor is installed on or after January 1,

b) s’il est installé le 1er janvier 2023 ou après cette date,

Corrective action
(7) If the alarm referred to in paragraph (4)(c) is triggered, the operator must ensure that corrective measures
are taken as soon as the circumstances permit to reduce
the flow rate to below or equal to the applicable flow rate
limit.

Mesures correctives
(7) Si l’alarme visée à l’alinéa (4)c) se déclenche, l’exploitant veille à ce que des mesures correctives soient prises
dès que les circonstances le permettent afin de ramener le
débit dans la limite applicable.

3

2023, 0.14 standard m /min.

3

2023, the product of 0.023 standard m /min and the
number of those pressurized cylinders; or
3

2023, the product of 0.001 standard m /min and the
number of pressurized cylinders that the compressor
has.

0,14 m3 normalisé/min.

duit de 0,023 m3 normalisé/min et du nombre de
cylindres sous pression de ce compresseur;

égale au produit de 0,001 m3 normalisé/min et du
nombre de cylindres sous pression de ce compresseur.
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Prohibition against oil burning
84 It is prohibited for an operator to burn oil unless
(a) the Board authorizes burning as part of the author-

ization or permits it in the approval under subsection 62(5); or
(b) it is necessary in order to remediate an emergency

situation that may cause serious risk to human health
or safety and the Board is notified, as soon as the circumstances permit, of the burning and of the amount
burned.
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Interdiction de brûler du pétrole
84 Il est interdit à l’exploitant de brûler du pétrole, sauf
dans les cas suivants :
a) le brûlage est permis par l’Office aux termes d’une

autorisation ou de l’approbation accordée au titre du
paragraphe 62(5);

b) le brûlage est nécessaire en vue de remédier à toute

situation d’urgence pouvant présenter un risque grave
pour la santé ou la sécurité des personnes, auquel cas
l’Office en est avisé, dès que les circonstances le permettent, avec indication des quantités brûlées.

Spill-treating Agent

Agent de traitement

Small-scale test — paragraph 161.1(1)(b) of Act
85 (1) For the purposes of paragraph 161.1(1)(b) of the
Act, the following are the requirements for a small-scale
test of a spill-treating agent:

Essai à petite échelle — alinéa 161.1(1)b) de la Loi
85 (1) Sont visées, pour l’application de l’alinéa 161.1(1)b)
de la Loi, les exigences ci-après relatives à l’essai à petite
échelle d’un agent de traitement :

(a) before conducting the test, the operator must

a) avant tout essai, l’exploitant obtient l’approbation

(b) during the test, the operator must measure and rec-

b) au cours de l’essai, l’exploitant mesure et consigne

(c) after the test, the operator must, without delay,

c) une fois l’essai terminé, il fournit au délégué à l’ex-

obtain the Chief Conservation Officer’s approval;

ord the quantity of spill-treating agent applied, monitor the efficacy of the spill-treating agent used in the
test and evaluate the factors that affect the efficacy; and
submit in writing to the Chief Conservation Officer

(i) the volume of oil released and the volume treated,
(ii) the quantity of spill-treating agent that was used

to conduct the test,

(iii) the circumstances present at the time of the

test, and

(iv) the efficacy of the use of the spill-treating agent.

du délégué à l’exploitation;

la quantité d’agent de traitement utilisée, en surveille
l’efficacité et évalue les facteurs ayant une incidence sur
celle-ci;
ploitation, par écrit et sans délai, les renseignements
suivants :

(i) le volume de pétrole libéré et celui qui a été traité,
(ii) la quantité d’agent de traitement utilisée au

cours de l’essai,

(iii) les circonstances présentes au moment de

l’essai,

(iv) l’efficacité

traitement.

de

l’utilisation

de

l’agent

de

Conditions
(2) The following conditions must be met before a smallscale test is approved:

Conditions
(2) L’essai à petite échelle n’est approuvé que si les conditions suivantes sont remplies :

(a) the operator must demonstrate that the quantity of

a) l’exploitant démontre qu’une quantité minimale de

(b) in the case of a request to conduct an offshore sub-

b) dans le cas d’un essai souterrain extracôtier, l’ex-

spill-treating agent to be used in the test is the minimum required to evaluate the efficacy of its use; and
surface test, the operator must demonstrate that, due
to physical and environmental conditions, a surface
test cannot be done or its efficacy cannot be readily
determined.

l’agent de traitement sera utilisée dans le cadre de l’essai pour évaluer l’efficacité de son utilisation;
ploitant démontre qu’en raison des conditions physiques et environnementales un essai en surface ne
peut être effectué ou son efficacité ne peut être facilement démontrée.
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Net environmental benefit — subsection 161.1(3) of
Act
(3) No small-scale test is to be approved if the Chief Conservation Officer has made a determination under subsection 161.1(3) of the Act regarding the net environmental
benefit of that use of the spill-treating agent.

Avantage environnemental net — paragraphe 161.1(3)
de la Loi
(3) L’essai à petite échelle pour l’utilisation d’un agent de
traitement ne peut être approuvé une fois que le délégué à
l’exploitation a pris une décision concernant l’avantage
environnemental net que pourrait procurer l’agent de
traitement, pour cette utilisation, en application du paragraphe 161.1(3) de la Loi.

Oral or written approval
(4) Approval of a small-scale test must be provided orally
or in writing, but if approval is provided orally, the Chief
Conservation Officer must, as soon as the circumstances
permit, provide to the operator written confirmation of
the approval.

Approbation verbale ou écrite
(4) L’approbation du délégué à l’exploitation est communiquée verbalement ou par écrit et toute approbation verbale est confirmée par écrit dès que les circonstances le
permettent.

Factors — subsection 161.1(3) of Act

the following are the factors that the Chief Conservation
Officer must take into account to determine whether the
use of the agent is likely to achieve a net environmental
benefit:

Facteurs d’approbation — paragraphe 161.1(3) de la
Loi
86 (1) Sont visés, pour l’application du paragraphe 161.1(3) de la Loi, les facteurs ci-après, dont le délégué
à l’exploitation tient compte pour déterminer si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net :

(a) the assessment of the spill-treating agent’s efficacy

a) l’évaluation de l’efficacité de l’agent de traitement

(b) the circumstances referred to in paragraph 12(4)(b);

b) les circonstances visées à l’alinéa 12(4)b);

(c) the

c) les circonstances visées à l’alinéa 12(4)c);

86 (1) For the purposes of subsection 161.1(3) of the Act,

required under paragraph 12(4)(a);

circumstances
graph 12(4)(c);

described

under

para-

(d) the methods and protocols described under para-

graph 12(4)(d);
(e) the

monitoring
graph 12(4)(g); and

plan

required

under

para-

exigée par l’alinéa 12(4)a);

d) les méthodes et protocoles, visés à l’alinéa 12(4)d);
e) le plan de surveillance visé à l’alinéa 12(4)g);
f) les résultats de tout essai à petite échelle effectué

conformément au paragraphe 85(1).

(f) the results of any small-scale test conducted under

subsection 85(1).

Industry standards and best practices
(2) The operator must ensure that the spill-treating agent
is used in accordance with industry standards and best
practices for spill-treating agent use, taking into consideration the local environment.

Normes et pratiques exemplaires
(2) L’exploitant veille à ce que l’agent de traitement soit
utilisé conformément aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie, compte tenu de l’environnement
local.

Equipment and materials
(3) The operator must ensure that all equipment and
materials listed in paragraph 12(4)(f) are available and
maintained in accordance with the manufacturers’ specifications and ready for use at all times.

Équipement et matériaux
(3) Il veille à ce que les équipements et les matériaux visés
à l’alinéa 12(4)f) soient disponibles et entretenus conformément aux spécifications du fabricant et soient prêts à
être utilisés en tout temps.

Monitoring plan implementation
(4) The operator must implement the monitoring plan
required under paragraph 12(4)(g) at the commencement
of the use of a spill-treating agent in the case of a spill.

Mise en œuvre du plan de surveillance
(4) Il veille à ce que le plan de surveillance de l’utilisation
de l’agent de traitement exigé par l’alinéa 12(4)g) soit mis
en œuvre dès le début de l’utilisation de l’agent de traitement en cas de rejet.
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Chief Conservation Officer to be informed
(5) The operator must inform the Chief Conservation
Officer of the spill-treating agent’s efficacy, the effects of
its use on the environment and of any changes that may
require a modification to its use.

Obligation d’informer le délégué à l’exploitation
(5) L’exploitant informe le délégué à l’exploitation de l’efficacité de l’agent de traitement, des effets de l’utilisation
de l’agent de traitement sur l’environnement et de tout
changement qui exigerait une modification de son
utilisation.

Variation of approval
87 (1) The Chief Conservation Officer must vary its
approval to use a spill-treating agent if new information
indicates that a modification to its use is necessary for its
use to likely achieve a net environmental benefit.

Modification de l’approbation
87 (1) Le délégué à l’exploitation modifie l’approbation
de l’utilisation d’un agent de traitement si des renseignements nouveaux indiquent qu’une modification de son
utilisation est nécessaire afin que celle-ci procure vraisemblablement un avantage environnemental net.

Revocation of approval
(2) The Chief Conservation Officer must revoke its
approval if the new information indicates that, despite
any modification to its use, its use will not likely achieve a
net environmental benefit.

Révocation de l’approbation
(2) Il révoque l’approbation si, malgré des modifications
de l’utilisation, celle-ci ne procurera vraisemblablement
pas un avantage environnemental net.

Well Termination

Cessation de l’exploitation du puits

Conditions for suspension or abandonment
88 (1) An operator that suspends or abandons a well
must ensure that the well can be readily located and is left
in a condition that

Conditions de suspension ou d’abandon
88 (1) L’exploitant d’un puits dont l’exploitation est suspendue ou qui est abandonné veille à ce que ce puits soit
facilement localisable et laissé dans un état tel :

(a) provides for isolation of all petroleum-bearing

a) qu’il assure l’isolement de toute couche renfermant

zones and discrete pressure zones; and

(b) prevents any formation fluid from flowing through

or escaping from the well-bore.

des hydrocarbures et de toute couche de pression
distincte;

b) qu’il prévient l’écoulement ou le rejet de fluides de

formation du trou de sonde.

Isolation before suspension and abandonment
(2) Before suspending or abandoning a well, the operator
must ensure that all petroleum-bearing zones and discrete
pressure zones have been isolated and verify the effectiveness of the isolation in accordance with the methods
set out in its well approval application under paragraph 17(3)(e).

Isolement avant l’abandon ou la suspension
(2) Avant de suspendre l’exploitation d’un puits ou
d’abandonner un puits, l’exploitant veille à ce que toutes
les couches qui renferment des hydrocarbures et toutes
les couches de pression distincte soient isolées et vérifie
l’efficacité de l’isolement selon les méthodes prévues dans
la demande d’approbation relative à un puits visée à l’alinéa 17(3)e).

Additional condition for suspension
89 The operator that suspends a well must ensure that it
is inspected and monitored to maintain its integrity and
prevent pollution.

Conditions additionnelles — suspension
89 L’exploitant d’un puits dont l’exploitation est suspendue veille à ce que le puits soit inspecté et surveillé pour en
préserver l’intégrité et prévenir la pollution.

Additional condition for abandonment
90 The operator of a well must ensure that, on the abandonment of that well, the seabed is cleared of any material
or equipment that might have an adverse effect on the
marine environment or interfere with fishing activities or
other uses of the sea.

Conditions additionnelles — abandon
90 Au moment de l’abandon d’un puits, l’exploitant du
puits veille à ce que le fond marin soit débarrassé de tout
matériel ou équipement susceptible de nuire à l’environnement marin ou d’interférer avec les activités de pêche
ou avec toute autre utilisation de la mer.
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Conditions for drilling installation removal
91 It is prohibited for the operator of a drilling installation to remove the drilling installation from a well or cause
to have it removed unless
(a) the well has been terminated in accordance with

these Regulations; or

(b) the removal of the drilling installation is for emer-

gency purposes.
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Conditions d’enlèvement d’une installation de forage
91 Il est interdit à l’exploitant d’une installation de forage
d’enlever celle-ci d’un puits ou de la faire enlever, à moins :
a) qu’il y ait eu cessation de l’exploitation du puits

conformément au présent règlement;

b) que l’enlèvement de l’installation de forage soit

effectué d’urgence.

PART 7

PARTIE 7

Diving Projects

Projet de plongée

Definition of light dive craft
92 In this Part, light dive craft means a small vessel or
secondary craft, equipped to deploy divers from a primary
vessel.

Définition de bateau de plongée léger
92 Dans la présente partie, bateau de plongée
léger s’entend du petit navire ou navire secondaire
équipé pour déployer des plongeurs à partir d’un navire
principal.

Vessel used in diving project
93 An operator that conducts a diving project must
ensure, in respect of a vessel used in the diving project,
that

Navire utilisé pour un projet de plongée
93 L’exploitant qui mène un projet de plongée veille à ce
que les conditions ci-après soient remplies à l’égard d’un
navire utilisé pour un projet de plongée :

(a) the vessel is capable of providing the necessary dive

a) il peut remplir son rôle de soutien à la plongée et

(b) the vessel is designed to withstand or avoid, with-

b) il est conçu pour résister, sans perte de son intégrité

support functions and operating safely;

out loss of the overall structural integrity or failure of
the main safety functions, all foreseeable site-specific
physical and environmental conditions or any foreseeable combination of those conditions;
(c) the vessel is a Safety Convention vessel, as

defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001,
and holds a valid certificate of class issued by a classification society;
(d) the vessel has a valid class notation for diving

issued by the classification society referred to in paragraph (c) if a permanent diving system is installed on it;
and
(e) a competent third party has assessed and certified

the sea fastening of equipment for diving that is temporarily installed on the vessel.

Dynamic positioning system
94 (1) An operator must ensure that the dynamic positioning system on a vessel used in a diving project
(a) includes safety-critical systems and components

with sufficient segregation and redundancy to maintain the vessel’s position in the event that credible

opérer en toute sécurité;

structurelle ou sans défaillance de ses fonctions principales de sécurité, à toutes les conditions physiques et
environnementales prévisibles propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou
pour les éviter;
c) il est un bâtiment assujetti à la Convention sur la

sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada et il est visé par un certificat de classification valide délivré par une société de
classification;
d) si un système de plongée permanent est installé sur

le navire, celui-ci est visé par une notation de classe
valide pour la plongée délivrée par la société de classification visée à l’alinéa c);
e) un tiers compétent évalue l’arrimage de l’équipe-

ment utilisé pour la plongée qui est installé temporairement sur celui-ci et certifie que l’équipement est arrimé.
Système de positionnement dynamique
94 (1) L’exploitant qui mène un projet de plongée veille à
ce que le système de positionnement dynamique du navire
utilisé pour un projet de plongée :
a) contienne des systèmes et des composants essen-

tiels à la sécurité suffisamment séparés les uns des

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

scenarios of equipment failure, fire or flooding are realized; and
(b) has sufficient redundancy to protect divers while

diving.
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autres et pourvus de la redondance nécessaire pour
maintenir la position du navire dans l’éventualité où se
concrétise un scénario plausible d’incendie, d’inondation ou de défaillance d’équipement;
b) soit pourvu de la redondance nécessaire pour proté-

ger les plongeurs pendant la plongée.
Design
(2) The design of the dynamic positioning system on a
vessel used in a diving project must be based on numerical
analysis and model testing to ensure that
(a) it includes systems to monitor the parameters of

critical system operability and the integrity of the
dynamic positioning system and to provide alerts for
critical system faults;
(b) the vessel’s position reference and directional con-

trol can be maintained within specified tolerances to
satisfy design operational requirements in relation to
all functional loads and environmental loads to which
the system may be subjected; and

(c) for saturation diving, the dynamic positioning sys-

tem can withstand loss of all its components situated in
a single watertight compartment or fire subdivision of
the vessel caused from fire or flooding.

Conception
(2) La conception du système de positionnement dynamique du navire utilisé pour un projet de plongée est fondée sur des analyses numériques et des essais sur modèles
afin :
a) qu’il contienne des systèmes pour surveiller son

intégrité ainsi que les paramètres de fonctionnement
du système essentiel et pour déclencher des alertes en
cas de défaillance du système essentiel;

b) que le point de référence de la position et le contrôle

directionnel du navire puissent être maintenus dans les
limites de tolérance spécifiées pour répondre aux exigences de conception opérationnelles liées à toutes les
charges fonctionnelles et à toutes les charges environnementales auxquelles le système pourrait être
soumis;
c) dans le cas d’une plongée à saturation, qu’il puisse

demeurer fonctionnel, advenant le cas où tous les composants situés dans un même compartiment étanche
ou une même subdivision pare-feu du navire utilisé
pour un projet de plongée sont rendus inopérants par
suite d’un incendie ou d’une inondation.

Verification
(3) After the design of the dynamic positioning system is
completed, the operator must ensure that a failure modes
and effects analysis is conducted in order to verify that the
dynamic positioning system meets the requirements set
out in subsections (1) and (2).

Vérification
(3) Une fois la conception du système de positionnement
dynamique terminée, l’exploitant veille à ce que soit effectuée une analyse des modes de pannes et de leurs effets
pour vérifier que le système de positionnement dynamique répond aux exigences prévues aux paragraphes (1)
et (2).

Maintenance
(4) The dynamic positioning system must be maintained
so that it continues to perform in accordance with its
design specifications.

Entretien
(4) L’exploitant veille à ce que le système de positionnement dynamique soit entretenu de sorte qu’il continue
de fonctionner conformément à ses spécifications de
conception.

Light dive craft
95 (1) If a light dive craft is used for a diving project, an
operator must ensure that

Bateau de plongée léger
95 (1) Si un bateau de plongée léger est utilisé dans le
cadre d’un projet de plongée, l’exploitant veille à ce qu’il
soit :

(a) it is fit for the purposes for which it is to be used;

and

a) propre à l’usage auquel il est destiné;

(b) the craft is designed to withstand or avoid, without

b) conçu pour résister, sans perte de son intégrité

loss of the overall structural integrity or failure of the
main safety functions, all foreseeable site-specific

structurelle ou sans défaillance de ses fonctions principales de sécurité, à toutes les conditions physiques et
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physical and environmental conditions or any foreseeable combination of those conditions.

environnementales prévisibles propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou
pour les éviter.

Equipment and system
(2) The operator must ensure that, when diving takes
place from a light dive craft, the dive support vessel

Équipement et système
(2) Dans le cas de toute plongée faite à partir d’un bateau
de plongée léger, l’exploitant veille à ce que le navire de
soutien de plongée :

(a) is fitted with emergency equipment, including a

fast rescue boat, that can provide assistance to the light
dive craft in any foreseeable emergency situation; and
(b) has a launch and recovery system for the light dive

craft that has been verified and certified by the certifying authority as fit for the purposes for which it is to be
used.

a) soit muni d’un équipement d’urgence, notamment

un canot de secours rapide, permettant de secourir le
bateau de plongée léger dans toute situation d’urgence
prévisible;
b) dispose d’un système de mise à l’eau et de récupéra-

tion pour les bateaux de plongée légers qui a été vérifié
et certifié par l’autorité, comme étant propre à l’usage
auquel il est destiné.

PART 8

PARTIE 8

Installations, Wells, Pipelines
and Vessels

Installations, puits, pipelines et
navires

Installations

Installations

General

Généralités

Definitions
96 The following definitions apply in this Part.

Définitions
96 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.

air gap means the clearance between the highest water or
ice surface that occurs during extreme environmental
conditions and the lowest exposed part of an installation
not designed to withstand wave or ice impingement.
(tirant d’air)
control station means a work area that is not continuously staffed that provides an alternative location to a control centre and the minimum necessary control equipment
to enable essential management of the facility or of specific
key systems. (poste de contrôle)
damaged condition means, with respect to a floating
platform, the condition of the platform after it has suffered damage to the extent determined in accordance with
the applicable recommendations of the MODU Code or, in
the case of a platform that is not a mobile offshore drilling
unit, the applicable rules of a classification society. (condition endommagée)
design service life means the anticipated period during
which any installation, including its systems or equipment, is to be used for its intended purpose, with anticipated maintenance but without substantial repair. (vie
utile)

Code MODU L’annexe de la résolution A.1023(26) de
l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil
de règles relatives à la construction et à l’équipement des
unités mobiles de forage au large, 2009. (MODU Code)
condition endommagée Condition d’une plate-forme
flottante qui a subi une avarie dont l’étendue est déterminée conformément aux règles applicables du Code MODU
ou, s’agissant d’une plate-forme qui n’est pas une unité de
forage mobile extracôtière, conformément aux règles
applicables d’une société de classification. (damaged
condition)
cuve de traitement Radiateur, déshydrateur, séparateur, traiteur ou autre enceinte pressurisée utilisé dans la
transformation ou le traitement des hydrocarbures produits. (process vessel)
installation sans surveillance Installation habituellement inoccupée où, si des personnes s’y trouvent, elles
effectuent des travaux opérationnels, de la maintenance
ou des inspections qui ne nécessitent pas un séjour de plus
d’une journée. (unattended installation)
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hazardous area means an area on an installation where
flammable, explosive or combustible mixtures are or are
likely to be present in sufficient quantities and for sufficient periods of time to require special precautions to be
taken in the selection, installation or use of machinery and
electrical equipment to prevent a fire or explosion. (zone
dangereuse)
IMO Resolution MSC.81(70) means the annex to International Maritime Organization Resolution MSC.81(70),
Revised Recommendation on Testing of Life-Saving
Appliances. (résolution MSC.81(70) de l’OMI)
IS Code means the annex to the International Maritime
Organization Resolution MSC.267(85), International
Code on Intact Stability, 2008. (recueil IS)
MODU Code means the annex to the International Maritime Organization Resolution A.1023(26), Code for the
Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling
Units, 2009. (Code MODU)
operating limits means the limits determined during the
design of an installation, including its systems and equipment, a pipeline or vessel, as the case may be, within
which it will continue to be fit for the purposes for which
it is to be used, taking into account operating conditions,
including changes in operating conditions, and all operating modes and the effect of those conditions and modes.
(limites d’exploitation)
process vessel means a heater, dehydrator, separator,
treater or any other pressurized vessel used in the processing or treatment of produced petroleum. (cuve de
traitement)
unattended installation means an installation on which
persons are not normally present and, in those instances
when persons are present on the installation, their presence is for the purpose of performing operational duties,
maintenance or inspections that will not require an overnight stay. (installation sans surveillance)
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limites d’exploitation Limites, établies au moment de la
conception de l’installation, notamment ses systèmes ou
équipements, du pipeline ou du navire, selon le cas, qu’il
peut soutenir en demeurant propre à l’usage auquel il est
destiné compte tenu des conditions d’exploitation, notamment tout changement de ces conditions, de tous les
modes d’exploitation et des effets de ces conditions et
modes d’exploitation. (operating limits)
poste de contrôle Espace de travail qui n’est pas occupé
en permanence par du personnel, qui constitue un emplacement de remplacement par rapport au centre de contrôle
et qui fournit le matériel de contrôle minimum nécessaire
pour permettre la gestion des éléments essentiels de l’installation ou de systèmes-clés précis. (control station)
recueil IS L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil
international de règles de stabilité à l’état intact, 2008. (IS
Code)
résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à
l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution
MSC.81(70))
tirant d’air Espace entre la surface la plus haute de l’eau
ou de la glace dans des conditions environnementales
extrêmes et la partie exposée la plus basse de l’installation
qui n’est pas conçue pour supporter l’impact des vagues
ou de la glace. (air gap)
vie utile Période prévue à l’égard de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, pendant laquelle celleci sera utilisée aux fins prévues et entretenue comme
prévu, mais sans réparations majeures. (design service
life)
zone dangereuse Aires d’une installation où se
trouvent — ou sont susceptibles de se trouver — des
mélanges de substances inflammables, explosives ou
combustibles en quantité et pendant une durée suffisantes
pour rendre nécessaire, en vue de la prévention des explosions et des incendies, la prise de précautions particulières
lors du choix, de l’installation ou de l’utilisation des
machines et de l’équipement électrique. (hazardous area)

Safety and environmental protection
97 An operator must ensure that an installation, including its systems and equipment, is designed, constructed,
installed, arranged and commissioned so that it is fit for
the purposes for which it is to be used and can be operated safely without posing a threat to persons or the
environment.

Sécurité et protection de l’environnement
97 L’exploitant veille à ce que chaque installation,
notamment ses systèmes et équipements, soit conçue,
construite, installée, aménagée et mise en service, de
sorte qu’elle soit propre à l’usage auquel elle est destinée
et puisse être utilisée sans danger pour les êtres humains
et l’environnement.

Design of installation — certification plan
98 An operator must ensure, for the purpose of meeting
the requirement under section 97 in respect of design, that

Installation — plan de certification
98 L’exploitant veille, pour satisfaire à l’exigence prévue
à l’article 97 à l’égard de la conception, à ce que chaque
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an installation, including its systems and equipment, is
designed in accordance with the measures included in the
certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(i).

installation, notamment ses systèmes et équipements, soit
conçue conformément aux mesures comprises dans le
plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(i).

Quality Assurance

Assurance de la qualité

Quality assurance program
99 (1) An operator must ensure that each phase of the
life cycle of an installation, from its design up to and
including its decommissioning and abandonment, is carried out in accordance with a quality assurance program
to ensure that the installation, including its systems and
equipment, is fit for the purposes for which it is to be used.

Programme d’assurance de la qualité
99 (1) L’exploitant veille à ce que chaque phase du cycle
de vie d’une installation, de la conception à la désaffectation et l’abandon, soit effectuée conformément à un programme d’assurance de la qualité afin que l’installation,
notamment ses systèmes et équipements, soit propre à
l’usage auquel elle est destinée.

Requirements
(2) For the purpose of meeting the requirement under
subsection (1), the operator must develop and implement
a quality assurance program that meets the following
requirements:

Exigences
(2) Pour ce faire, l’exploitant élabore et met en œuvre un
programme d’assurance de la qualité qui répond aux exigences suivantes :

(a) it must be comprehensive;
(b) it must include a process to achieve quality object-

ives and to comply with the requirements of these
Regulations;

(c) it must include the policies on which it is based and

a) il est exhaustif;
b) il comprend un processus permettant d’atteindre les

objectifs en matière de qualité et de répondre aux exigences prévues par le présent règlement;
c) il fait état des orientations sur lesquelles il est fondé

a process to communicate the policies to personnel and
all other affected persons;

et comprend le processus permettant de les communiquer au personnel et à toute autre personne
concernée;

(d) it must set out the roles, responsibilities and

d) il prévoit les rôles, les responsabilités et les pouvoirs

(e) it must include processes for the establishment and

e) il comprend des processus permettant d’établir et de

(f) it must include processes for periodic internal aud-

f) il comprend des processus de vérifications internes

(g) it must include processes for ensuring that the

g) il comprend des processus en vue de préserver son

(h) it must include processes for internal and external

h) il comprend des processus permettant de faire rap-

(i) it must set out the resources that are necessary to

i) il prévoit les ressources qui sont nécessaires pour

authorities of all persons exercising functions under it,
as well as the processes for making those persons aware
of their roles, responsibilities and authorities and
ensuring that they comply with them;
maintenance of measurable goals and performance
indicators for it;
its and reviews of it to identify areas for improvement
and the corrective measures to be implemented if deficiencies are identified;
integrity of it is preserved when changes to it are
planned or implemented;
reporting on its performance; and

ensure that the requirements under this section are
being met.

de toutes les personnes exerçant des fonctions à son
égard, prévoit les processus visant à leur faire connaître
ces rôles, responsabilités et pouvoirs et veille à les faire
respecter;
tenir à jour les objectifs quantifiables et les indicateurs
de rendement qui s’appliquent à lui;

et d’examens périodiques à son égard permettant de
cerner les points à améliorer, ainsi que les mesures correctives à prendre si des lacunes sont constatées;
intégrité si des changements sont planifiés ou mis en
œuvre;
port à l’interne et à l’externe sur son rendement;

assurer la conformité aux exigences prévues au présent
article.
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Documentation
(3) The operator must document the processes and policies required by this section and ensure that they are readily accessible for consultation and examination.

Documentation
(3) L’exploitant est tenu de documenter les processus et
les orientations exigés par le présent article et de veiller à
ce qu’ils soient facilement accessibles pour consultation et
examen.

Organization
(4) The documentation associated with the quality assurance program must be organized and set out in a logical
fashion to allow for ease of understanding and efficient
implementation.

Organisation
(4) La documentation relative au programme est organisée et présentée d’une manière logique pour en faciliter la
compréhension et pour assurer l’application efficace du
programme.

Processes and procedures
(5) In this section, a reference to a process includes any
procedures that are necessary to implement the process.

Processus et procédures
(5) Au présent article, est assimilé au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.

Work Permits

Permis de travail

Requirements
100 (1) An operator must ensure that a work permit that
is required under this Part is issued, in either paper or
electronic form, and sets out the following information:

Exigence
100 (1) L’exploitant veille à ce que tout permis de travail
exigé par la présente partie soit délivré sur support papier
ou électronique et comprenne les renseignements
suivants :

(a) the name of the person that issued it;
(b) the name of the person to whom it is issued;
(c) the periods during which the permit is valid;
(d) the work or activity to which the permit relates, the

location at which it is to be carried out and any conditions to which it is subject; and
(e) any circumstances under which the work or activity

is to be carried out that may have an effect on the safety
and environmental risks associated with it, including
(i) physical and environmental conditions,
(ii) any impediments to the proper use of the system

or equipment, and

(iii) any other activities being carried out in the

area, specifying the permit or certificate associated
with those activities, if applicable.

Signatures
(2) The work permit must be signed by the person that
issued it and every person involved in the work or activity
to which it relates, to certify that they have read and
understood its contents.

a) le nom de la personne qui le délivre;
b) le nom de la personne à qui il est délivré;
c) les périodes durant lesquelles il est valide;
d) l’activité qu’il vise, le lieu prévu pour l’exercice de

celle-ci et toute condition à laquelle cet exercice est
assujetti;

e) les circonstances entourant l’exercice de l’activité

visée pouvant avoir un effet sur les risques pour la sécurité et pour l’environnement que celle-ci présente,
notamment :
(i) les conditions physiques et environnementales,
(ii) toute entrave à l’utilisation adéquate du système

ou de l’équipement,

(iii) le déroulement d’autres activités dans la région

où l’activité est exercée et, le cas échéant, tout permis ou certificat associés à ces autres activités.
Signature
(2) Le permis de travail porte la signature de la personne
qui le délivre et de toute personne qui participe à l’activité
qu’il vise, ces signatures valant confirmation du fait que
ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.
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101 (1) An operator must ensure that
(a) any work or activity that requires a work permit is

done in accordance with the permit; and

(b) any work permit that is issued is made readily
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Obligations de l’exploitant
101 (1) L’exploitant veille :
a) à ce que toute activité dont l’exercice est subordonné

à l’obtention d’un permis de travail soit exercée conformément à ce permis;

accessible for the duration of the work or activity to
which it relates.

b) à ce que tout permis de travail délivré soit facile-

Retention of copy
(2) The operator must retain a copy of each work permit
issued for at least three years after the day on which the
work or activity to which it relates is completed.

Conservation
(2) L’exploitant conserve une copie de tout permis de travail délivré pendant au moins trois ans après le jour où
l’activité visée est achevée.

Design Analysis and Risk
Assessment

Analyses de conception et
évaluations des risques

Innovations
102 (1) An operator must ensure that any technology,
including in materials, design methods, joining techniques and construction techniques, that has not been
previously used in comparable situations is not used for
the purposes of an installation unless

Innovations
102 (1) L’exploitant veille à ce que toute technologie
employée, notamment dans les matériaux, les méthodes
de conception, les techniques d’assemblage ou les
méthodes de construction, qui n’a pas été préalablement
utilisée dans des situations comparables ne soit utilisée à
l’égard de l’installation que si, à la fois :

(a) engineering studies, prototypes or model tests

demonstrate that the technology is safe and fit for the
purposes for which it is to be used; and

(b) the technology is verified by a competent third

ment accessible pendant la durée de l’activité qu’il vise.

a) des études d’ingénierie, des prototypes ou des essais

sur modèles démontrent que cette technologie est sécuritaire et propre à l’usage auquel elle est destinée;

party, in accordance with industry standards and best
practices for technology qualification.

b) la technologie est vérifiée par un tiers compétent,

Technology qualification program
(2) The operator must develop a technology qualification
program that sets out the performance monitoring and
inspection measures that are necessary to determine the
effectiveness of any technology referred to in subsection
(1) that it intends to use.

Programme de qualification de la technologie
(2) L’exploitant élabore un programme de qualification
de la technologie qui prévoit les mesures d’inspection et
de surveillance du rendement nécessaires pour déterminer l’efficacité de toute technologie visée au paragraphe (1) qu’il entend utiliser.

Program implementation and update
(3) The operator must ensure that the program is implemented and periodically updated.

Mise en œuvre et mise à jour
(3) L’exploitant veille à ce que le programme soit mis en
œuvre et mis à jour périodiquement.

Physical and environmental conditions
103 (1) An operator must ensure that an installation is
designed to withstand or avoid all foreseeable site-specific
physical and environmental conditions, or any foreseeable combination of those conditions, without compromising its structural integrity or that of any of its systems or
equipment that are critical to safety and the environment.

Conditions physiques et environnementales
103 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques
et environnementales prévisibles, propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou
les éviter, afin que son intégrité structurelle ou celle de ses
systèmes et équipements essentiels pour la sécurité et
pour l’environnement ne soit pas compromise.

Criteria
(2) The operator must ensure that the design of an installation is based on criteria that are determined by using

Critères
(2) L’exploitant veille à ce que la conception des installations soit fondée sur des critères déterminés au moyen de

conformément aux normes et pratiques exemplaires de
l’industrie pour la qualification de la technologie.
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evidence-based regional and site-specific data, statistical
analysis and modelling of physical and environmental
conditions, including
(a) oceanographic conditions, including any com-

pletely or partially submerged potential navigational
hazards;

(b) meteorological conditions, including the number of

daylight hours;

(c) geotechnical conditions and geohazards;
(d) ice conditions and any other conditions associated

with cold regions; and

(e) any other physical and environmental conditions
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données probantes, spécifiques à la région et à l’emplacement, d’analyses statistiques et de modélisations portant
notamment sur les conditions physiques et environnementales suivantes :
a) les conditions océanographiques, notamment les

dangers potentiels pour la navigation qui sont totalement ou partiellement submergés;
b) les conditions météorologiques, notamment le

nombre d’heures de clarté;

c) les conditions géotechniques et les géorisques;
d) l’état des glaces et toute autre condition associée

aux régions froides;

or naturally occurring phenomena that may adversely
affect the installation.

e) toutes autres conditions physiques ou environne-

Ice conditions
(3) The operator must ensure that an installation that is
to be operated where ice conditions may exist is designed
to

Présence de glace
(3) L’exploitant veille à ce que l’installation exploitée où il
peut y avoir des glaces soit conçue de manière :

(a) minimize or avoid environmental loads associated

with ice or ice and snow accumulation on the installation, including on its structural components;

nementale liée aux glaces ou à l’accumulation de glace
et de neige sur l’installation, notamment ses parties
structurelles;

(b) ensure that ice conditions will not adversely affect

b) à éviter que l’état des glaces nuise au fonctionne-

(c) protect risers, offloading systems and other subsea

c) à protéger les tubes prolongateurs, les systèmes de

(d) in the case of a mobile offshore platform or vessel,

d) s’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière ou

the functionality of systems and equipment that are
critical to safety and the environment;
systems; and

(i) prevent damage to propulsion or positioning sys-

tems, and

(ii) ensure safe transit through ice-infested waters.

mentales ou tous autres phénomènes naturels pouvant
nuire à l’installation.

a) à réduire au minimum ou éviter la charge environ-

ment des systèmes et des équipements essentiels pour
la sécurité et pour l’environnement;
déchargement et les autres systèmes sous-marins;
d’un navire :

(i) à empêcher l’endommagement des systèmes de

propulsion ou de positionnement,

(ii) à assurer un passage sécuritaire dans les eaux

encombrées de glace.
Redundancy
(4) The operator must ensure that there is redundancy
included in any measures used for the purposes of paragraph (3)(a).

Redondance
(4) L’exploitant veille à ce qu’il y ait redondance de toutes
mesures utilisées afin de répondre à l’exigence prévue à
l’alinéa (3)a).

Certification plan
(5) The operator must ensure that an installation that is
to be operated in a cold climate is designed and operated
in accordance with the measures included in the certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(ii).

Plan de certification
(5) Il veille à ce que l’installation exploitée dans un climat
froid soit conçue et exploitée conformément aux mesures
comprises dans le plan de certification aux termes du
sous-alinéa 29(3)c)(ii).
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Design measures
(6) The design of an installation that is to be operated in a
cold climate must include measures to
(a) ensure its functionality in a cold climate, including

in the case of property changes in fluids;

(b) ensure the functionality in that climate of all sys-

tems and equipment that are critical to safety and the
protection of the environment, including the systems
and equipment needed to operate in the event of an
emergency; and

(c) prevent any impact or damage to electrical cabling
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Conception
(6) La conception de l’installation exploitée dans un climat froid comprend des mesures pour répondre aux exigences suivantes :
a) assurer son fonctionnement dans ce climat, notam-

ment en cas de changements aux propriétés des fluides;

b) assurer le fonctionnement des systèmes et équipe-

ments essentiels à la sécurité et à la protection de l’environnement dans ce climat, notamment ceux qui sont
nécessaires pour assurer l’exploitation en cas
d’urgence;

in open or unheated spaces and ensure that it maintains its properties under cold-climate conditions.

c) prévenir tout impact ou dommage aux fils élec-

Design for intended use and location
104 (1) An operator must ensure that the structural
components of an installation and any of its ancillary
structures, including skids and modules, are designed for
their intended use and location, taking into account

Conception selon l’usage et l’emplacement
104 (1) L’exploitant veille à ce que les composants structurels de chaque installation ainsi que ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, soient conçus
pour l’usage et l’emplacement prévus, compte tenu de ce
qui suit :

(a) the nature of the works and activities to be under-

taken on and around the installation and the hazards
associated with those works and activities;

(b) material properties and dimensions of the installa-

tion that may vary over time;
(c) failure modes; and
(d) applicable safety factors.

triques dans les espaces ouverts ou non chauffés et
assurer qu’ils conservent leurs propriétés dans les
conditions climatiques froides.

a) la nature des activités qui seront effectuées sur l’ins-

tallation et autour de celle-ci et des dangers qui y sont
associés;

b) les propriétés des matériaux et les dimensions de

l’installation susceptibles de varier au fil du temps;
c) les modes de pannes;
d) les facteurs de sécurité applicables.

Analyses, tests, modelling and investigations
(2) The design of the structural components of an installation and any of its ancillary structures, including skids
and modules, must be based on any analyses, model tests,
numerical modelling and site investigations that are
necessary to determine the behaviour of the installation
and of the soils that support it or its mooring systems
under all foreseeable operating, construction, transportation and installation conditions and under all foreseeable
loads during the design service life of the installation,
including any potential geohazards.

Analyses, essais, modélisation et enquêtes
(2) La conception des composants structurels de l’installation et de ses structures auxiliaires, notamment les
patins et les modules, est fondée sur les analyses, les essais
sur modèles, la modélisation numérique et les enquêtes
faites sur le terrain qui sont nécessaires pour connaître le
comportement de l’installation et du sol qui la supporte ou
qui supporte son système d’amarrage, dans toutes les
conditions prévisibles d’exploitation, de construction, de
transport et d’installation et sous toutes les charges prévisibles pendant la durée de vie utile de l’installation,
notamment tous les géorisques potentiels.

Design criteria
(3) The structural components of an installation and any
of its ancillary structures, including skids and modules,
must be designed to

Conception
(3) Les composants structurels de l’installation et ses
structures auxiliaires, notamment les patins et les
modules, sont conçus pour :

(a) withstand extreme loads that may occur during

a) supporter les charges extrêmes pouvant survenir

(b) perform as intended during their operation under

b) fonctionner comme prévu pendant leur utilisation,

their construction and anticipated use;
all anticipated normal loads;

pendant leur construction et leur utilisation prévue;
sous toutes les charges normales prévues;
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(c) not fail under repeated loads;

c) résister aux charges répétées;

(d) prevent damage that is disproportionate to the

d) empêcher que les dommages qu’ils subissent soient

(e) prevent localized damage from leading to progres-

e) empêcher que les dommages localisés à toute partie

cause;

sive or complete loss of integrity of the structure;

(f) in the event of major damage caused by foreseeable

hazards, maintain structural integrity for the time
necessary to safely evacuate all persons from the
installation;
(g) in the case of a floating platform,
(i) have sufficient stability and buoyancy reserve in

the case of damage such that credible scenarios of
unintended flooding that are realized do not result
in loss of the structure, and
(ii) incorporate sufficient redundancy in station-

keeping systems such that the structure can withstand the loss of a station-keeping component; and
(h) in the case of a self-elevating mobile offshore plat-

disproportionnés à leur cause;

de l’installation puissent entraîner une perte graduelle
ou complète de leur intégrité structurelle;
f) advenant que des dangers prévisibles causent des

dommages majeurs, maintenir l’intégrité structurelle
pendant le temps nécessaire pour évacuer les personnes en toute sécurité;
g) s’agissant d’une plate-forme flottante :
(i) être suffisamment stable en cas d’avarie et com-

prendre une réserve de flottabilité suffisante de
sorte que si des scénarios plausibles d’inondation
non voulue se concrétisent, l’inondation n’entraînerait pas la perte de la structure,
(ii) être pourvu de la redondance nécessaire dans les

systèmes de maintien en position de sorte que la
structure puisse supporter la perte d’un composant
de maintien en position;

form, withstand all loads to which it may be subjected
in each mode of operation, including in the elevated
position and during removal.

h) s’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière

Accidental loads
(4) For the purposes of paragraphs (3)(d) to (f) and (h),
the design must take into account all credible accidental
load scenarios, including collisions between the installation and a vessel or aircraft.

Charges accidentelles
(4) Pour l’application des alinéas (3)d) à f) et h), la conception tient compte de tous les scénarios plausibles de
charges accidentelles, notamment les collisions entre
l’installation et un navire ou un aéronef.

Conditions for safe operation and survival
105 Based on the results of any analyses, tests, modelling
or investigations undertaken under subsection 104(2), the
operator must ensure that

Conditions de sécurité et de survie
105 L’exploitant veille, compte tenu des résultats des
analyses, des essais sur modèles, des modélisations numériques et des enquêtes visés au paragraphe 104(2), au respect des exigences suivantes :

(a) all physical and environmental conditions that

could pose a hazard to the installation are documented
and communicated to all affected personnel;

(b) the environmental limits for the safe operation of

the installation are defined, included in operating procedures and communicated to all affected personnel;
and
(c) measures to detect, avoid, prevent and manage the

environmental hazards, and reduce their effects, are
developed and implemented in operations and incorporated into the design of the installation where
required.

auto-élévatrice, supporter toutes les charges auxquelles
celle-ci pourrait être soumise dans chaque mode d’exploitation, notamment en position haute et pendant
l’enlèvement.

a) toutes les conditions physiques et environnemen-

tales qui pourraient présenter un danger pour l’installation sont documentées et communiquées aux
membres du personnel concernés;
b) des limites environnementales pour l’exploitation

sécuritaire de l’installation sont définies, incluses dans
les procédures et modes d’emploi et communiquées
aux membres du personnel concernés;

c) des mesures pour déceler, éviter, prévenir et gérer

les dangers environnementaux et en atténuer les effets
sont élaborées et mises en œuvre durant les opérations et, au besoin, incorporées dans la conception de
l’installation.
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fire and explosion risks and of risks associated with hazardous gas and its containment is conducted for any
installation in order to identify

Évaluation des risques — incendie, explosion, gaz
dangereux
106 (1) L’exploitant veille à ce qu’une évaluation des
risques d’incendie et d’explosion ainsi que des risques
associés aux gaz dangereux et leur confinement soit effectuée pour toute installation afin de déterminer :

(a) the types of fires, explosions and hazardous gas

a) les types d’incendies, d’explosions et d’émanations

106 (1) An operator must ensure that an assessment of

releases that could occur, their potential sources and
unmitigated consequences, including fire and blast
loads, and the likelihood of their occurrence;
(b) measures to be incorporated into the design of the

installation, if practicable, to eliminate identified fire
and explosion hazards and those related to hazardous
gas releases; and
(c) all necessary control measures to reduce the risks

associated with the identified hazards to a level that is
as low as reasonably practicable if the hazards cannot
be eliminated through design measures.

Elements for consideration
(2) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (c), the
assessments must take into consideration the following
elements:
(a) the general layout of the installation;
(b) production and process activities, including well

operations;

(c) operational limits;
(d) duration and type of fire, explosion or hazardous

gas releases;

(e) the need for a means of detecting from the potential

sources identified under paragraph (1)(a)
(i) hazardous gas releases, and
(ii) outbreaks of fire;

(f) the need for a means of isolating and safely storing

hazardous substances, including fuel, explosives and
chemicals;
(g) the need for a safe means of escape, evacuation and

rescue in the event of a fire, explosion or hazardous gas
release; and
(h) the need for a means to ensure levels of emergency

shutdown of the installation, systems and equipment in
the event of the detection of a hazardous gas release or
an outbreak of fire.

de gaz dangereux qui pourraient se produire, leurs
sources potentielles et leurs conséquences en l’absence
de mesures d’atténuation, y compris les charges d’incendie et les effets de souffle, ainsi que la probabilité
qu’ils se produisent;
b) les mesures à incorporer dans la conception de l’ins-

tallation pour éliminer, dans la mesure du possible, les
dangers associés aux incendies, aux explosions et aux
émanations de gaz dangereux;

c) les mesures de contrôle nécessaires pour réduire au

niveau le plus bas possible les risques découlant de ces
dangers si ceux-ci ne peuvent être éliminés au moyen
de mesures de conception.
Éléments à considérer
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), l’évaluation
tient compte des éléments suivants :
a) la disposition générale de l’installation;
b) les activités de production et de transformation,

notamment les travaux relatifs à un puits;
c) les limites opérationnelles;

d) la durée et le type d’incendie, d’explosion ou d’éma-

nations de gaz dangereux;

e) la nécessité de prévoir les moyens de détection :
(i) des émanations de gaz dangereux des sources

potentielles visées à l’alinéa (1)a),

(ii) des débuts d’incendie à ces sources;
f) la nécessité d’isoler et d’entreposer en toute sécurité

les matières dangereuses comme du carburant, des
explosifs et des produits chimiques;
g) la nécessité de prévoir des moyens de fuite, d’éva-

cuation et de sauvetage sécuritaires en cas d’incendie,
d’explosion ou d’émanations de gaz dangereux;

h) la nécessité d’assurer les niveaux de fermeture d’ur-

gence de l’installation et de ses systèmes et équipements, advenant que des débuts d’incendies ou des
émanations de gaz dangereux soient détectés.
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Reliability and availability
107 (1) An operator must demonstrate the reliability and
availability of any system in an installation, the failure of
which could cause or contribute to a major accidental
event or the purpose of which is to prevent or mitigate the
effects of the major accidental event, through a risk and
reliability analysis using internationally recognized
techniques.

Fiabilité et disponibilité
107 (1) L’exploitant démontre la fiabilité et la disponibilité des systèmes de l’installation dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel majeur ou y contribuer, ou qui vise à prévenir ou à atténuer les effets d’un tel
événement, au moyen d’évaluations du risque et de la fiabilité réalisées selon des techniques reconnues à l’échelle
internationale.

Redundancies and measures
(2) The risk and reliability analysis must determine the
redundancies and measures that are required to protect a
system referred to in subsection (1) from failure, including any redundancies and measures required under this
Part for that system.

Redondances et mesures
(2) Les évaluations du risque et de la fiabilité prévoient
les redondances et mesures nécessaires pour prévenir
toute défaillance des systèmes visés au paragraphe (1), y
compris les redondances et mesures exigées par la présente partie à l’égard de ces systèmes.

Results of analysis
(3) The operator must ensure that the results of the risk
and reliability analysis are reflected in the design of the
installation, its systems and equipment and in any associated operating and maintenance manuals, including the
operations manual referred to in section 153.

Résultats des évaluations
(3) L’exploitant veille à ce que les résultats des évaluations du risque et de la fiabilité soient pris en compte dans
la conception de l’installation et de ses systèmes et équipements et soient consignés dans les manuels d’utilisation et
d’entretien les concernant, notamment le manuel d’exploitation visé à l’article 153.

Installations — Design,
Transportation, Arrangement and
Other Requirements

Installations — conception,
aménagement, transport et autres
exigences

Monitoring program for environment
108 (1) An operator must develop a monitoring program
of the environment for the collection, in sufficient quantity, of data on physical and environmental conditions and
the maintenance of that data to

Programme de surveillance de l’environnement
108 (1) L’exploitant élabore un programme de surveillance de l’environnement qui vise la collecte en quantité
suffisante et la mise à jour de données sur les conditions
physiques et environnementales afin :

(a) support hazard identification during all works and

a) de faciliter, au cours de toute activité, la détermina-

activities and the assessment of safety and environmental risks related to those hazards; and
(b) allow for the timely implementation of control

tion des dangers et l’évaluation des risques pour la
sécurité ou pour l’environnement qui sont connexes à
ces dangers;

measures to address the identified risks, including the
contingency plan under section 12.

b) de permettre que des mesures de contrôle soient

Equipment
(2) For the purposes of subsection (1), the operator must
ensure that the installation is equipped to observe, measure and forecast physical and environmental conditions,
to record data on those conditions and to obtain from
external sources any additional data on those conditions.

Équipement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant
veille à ce que chaque installation soit dotée de l’équipement permettant d’observer, de mesurer, de prévoir les
conditions physiques et environnementales, d’enregistrer
des données sur ces conditions et d’obtenir des données
additionnelles de sources externes sur ces conditions.

Availability of data
(3) The operator must ensure that the data referred to in
subsection (1) that may have an impact on safety and the
protection of the environment is documented and provided to those persons that request it.

Accès aux données
(3) Il veille à ce que les données visées au paragraphe (1)
qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité et sur la
protection de l’environnement soient consignées dans un
dossier et fournies aux personnes qui le demandent.

mises en œuvre, en temps opportun, pour faire face aux
risques relevés, notamment le plan visant les situations
d’urgence visé à l’article 12.
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Program implementation and update
(4) The operator must ensure that the monitoring program is implemented and periodically updated.

Mise en œuvre et mise à jour
(4) Il veille à ce que le programme de surveillance soit mis
en œuvre et mis à jour périodiquement.

Maintenance
109 An operator must ensure that an installation is
designed and equipped to allow for its inspection, monitoring, testing and maintenance, including

Entretien
109 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit
conçue et équipée de manière à en permettre l’inspection,
la surveillance, la mise à l’essai et l’entretien, notamment
au moyen :

(a) clear markings and identification of and access to

the areas to be inspected;

(b) safe access to the areas to be inspected;
(c) in the case of an installation not intended to be

periodically drydocked, the means for on-location
inspection of the hull and underwater components;
and
(d) safe access to subsea equipment.

a) de l’identification et du marquage des zones à

inspecter;

b) d’un accès sécuritaire aux zones à inspecter;
c) s’agissant d’une installation qui n’est pas censée être

périodiquement mise en cale sèche, des moyens destinés à faciliter l’inspection sur place de la coque et des
composants qui se trouvent sous l’eau;
d) d’un

accès
sous-marins.

sécuritaire

aux

équipements

Materials for installations
110 (1) An operator must ensure that the materials used
in an installation are

Matériaux
110 (1) L’exploitant veille à ce que les matériaux utilisés
dans chaque installation soient :

(a) fit for the purposes for which they are to be used

a) propres à l’usage auquel ils sont destinés et adaptés

(b) non-combustible, unless essential properties are

b) incombustibles, sauf si des propriétés essentielles

(c) selected to ensure that, in the case of fire or explo-

c) choisis de sorte qu’en cas d’incendie ou d’explosion,

Definition of non-combustible
(2) In this section, non-combustible means, in respect
of material, material that does not burn or give off flammable gases or vapours in sufficient quantity for self-ignition when heated to 750 °C.

Définition de incombustible
(2) Au présent article, incombustible se dit du matériau
qui ne brûle pas ou ne dégage pas de gaz ou de vapeurs
inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer
spontanément s’il est chauffé à 750 °C.

Passive fire and blast protection
111 (1) An operator must ensure that an installation is
designed to provide passive fire and blast protection.

Protection passive contre les incendies et le souffle
111 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit conçue de manière à fournir une protection passive
contre les incendies et le souffle.

Design of passive fire protection

Conception de la protection passive contre les
incendies
(2) La conception de la protection passive contre les
incendies :

and suitable for the conditions to which they may be
subjected, including any foreseeable emergency;
available only in materials that are combustible or the
use of combustible material will not increase the risk to
safety; and
sion, their use will not increase the risk to safety in
adjacent areas, including exposure of persons to toxic
fumes or smoke.

(2) The design of the passive fire protection must
(a) not take into account the cooling effect from active

fire-fighting equipment; and

aux conditions auxquelles ils pourraient être soumis, y
compris dans les situations d’urgence prévisibles;
ne se retrouvent que dans des matériaux combustibles
ou si l’utilisation de matériaux combustibles n’augmente pas le risque pour la sécurité;
leur utilisation n’augmentera pas le risque pour la
sécurité dans tout lieu adjacent, notamment le risque
d’exposition à des vapeurs ou à de la fumée toxiques.

a) ne tient pas compte de l’effet refroidissant de l’équi-

pement actif de lutte contre les incendies;
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(b) reflect the need to inspect and maintain the passive

b) tient compte des besoins en matière d’inspection et

Divisions
(3) The operator must ensure that the installation is divided such that spacing and barriers protect against accidental events and loads identified in the risk assessment
undertaken in accordance with subsection 106(1) or mitigate their effects.

Division
(3) L’exploitant veille à ce que l’installation soit divisée de
sorte que des espacements et des barrières préviennent
les événements accidentels ainsi que les charges cernées
dans le cadre de l’évaluation des risques effectuée en
application du paragraphe 106(1), ou en atténuent les
effets.

Barriers — certification plan
(4) The operator must ensure that barriers are designed,
arranged, installed and maintained in accordance with the
measures included in the certification plan referred to in
subparagraph 29(3)(c)(iii).

Barrières — plan de certification
(4) Il veille à ce que les barrières soient conçues, aménagées, installées et entretenues conformément aux mesures
comprises dans le plan de certification aux termes du
sous-alinéa 29(3)c)(iii).

Barriers — requirements
(5) Barriers must be designed, arranged, installed and
maintained in order to

Barrières — exigences
(5) La conception, l’aménagement, l’installation et l’entretien des barrières doivent répondre aux exigences
suivantes :

fire protection components and the structures, divisions and equipment they are intended to protect.

(a) prevent the spread of fire, smoke, explosions and

hazardous gas and their effects on any adjacent areas;

(b) protect persons from fire, smoke and explosions for

the time necessary to enable escape to a temporary safe
refuge;

(c) ensure the integrity of temporary safe refuges and

of associated facilities that allow for communication,
command, monitoring, control and evacuation for the
time necessary, as determined in accordance with the
safety studies referred to in section 115;
(d) protect safety-critical elements and equipment that

are to remain operational in the event of an emergency
from failure or malfunction that would increase safety
or environmental risks; and
(e) maintain structural integrity for the time necessary

to safely evacuate all persons.

d’entretien des composants de cette protection et des
structures, divisions et équipements qu’elle est censée
protéger.

a) prévenir la propagation de l’incendie, de la fumée,

des explosions et des gaz dangereux ainsi que leurs
effets dans tout lieu adjacent;

b) protéger les personnes contre les incendies, la

fumée et les explosions pendant le temps nécessaire
pour qu’elles puissent se réfugier dans un refuge
temporaire;
c) assurer l’intégrité des refuges temporaires de l’ins-

tallation et de tout matériel connexe servant à la communication, au commandement, à la surveillance, au
contrôle et à l’évacuation pendant le temps nécessaire,
déterminé conformément aux études visées à
l’article 115;
d) protéger les éléments essentiels de sécurité et les

équipements qui doivent rester opérationnels en cas
d’urgence, de toute défaillance ou défectuosité qui augmenterait les risques pour la sécurité ou pour
l’environnement;
e) maintenir l’intégrité structurelle pendant le temps

nécessaire pour évacuer les personnes en toute
sécurité.
Barriers — technical drawings
(6) The level of protection that each barrier must provide
is to be based on the results of the risk assessment undertaken in accordance with subsection 106(1) and the
description and location of each barrier must be included
on the technical drawings of the installation.

Barrières — dessins techniques
(6) Les niveaux de protection que doivent offrir les barrières tiennent compte des résultats de l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1) et
les dessins techniques de l’installation décrivent les barrières et en montrent la disposition.
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Barriers — penetrations and openings
(7) Barriers must not have any penetrations or openings
unless
(a) the penetration or opening is necessary for the

functionality of the installation;

(b) the barrier is equipped to maintain the overall fire

and blast integrity, despite the penetration or opening;
and

(c) there is a means of operating closing devices out-
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Barrières — pénétrations et ouvertures
(7) Les barrières doivent être exemptes de pénétrations
ou d’ouvertures, sauf si les conditions suivantes sont
réunies :
a) les pénétrations et les ouvertures sont nécessaires

pour le fonctionnement de l’installation;

b) les barrières sont équipées de sorte que leur résis-

tance globale au feu et au souffle est maintenue malgré
les pénétrations et les ouvertures;

side the space being protected if those devices require
manual activation.

c) des moyens permettant d’activer manuellement

Barrier components
(8) The operator must ensure that barrier components
are certified by a competent third party.

Composants des barrières
(8) L’exploitant veille à ce que les composants des barrières soient certifiés par un tiers compétent.

Bulkheads — production installation
(9) Unless the other combined features of a production
installation can be demonstrated to provide at least the
same level of protection, the operator must ensure that
the following bulkheads are capable of preventing the passage of smoke and flame and to limit the unexposed face
to an average temperature increase of 139 °C and a maximum temperature rise of 180 °C above the initial temperature following 120 minutes of exposure to a hydrocarbon
fire:

Cloisons — installation de production
(9) Sauf s’il peut démontrer que d’autres caractéristiques
combinées de l’installation de production offrent au moins
le même niveau de protection, l’exploitant veille à ce que
les cloisons ci-après puissent empêcher le passage de la
fumée et des flammes et limiter la hausse de température
subie par la face non exposée à une hausse moyenne de
139 °C et maximale de 180 °C en sus de la température
initiale après cent vingt minutes d’exposition à un incendie d’hydrocarbures :

(a) external bulkheads of the temporary safe refuge,

a) les cloisons extérieures des refuges temporaires, du

main control centre and control stations that are facing
production areas or wellheads, accommodations areas,
embarkation stations and evacuation points, excluding
the aircraft landing areas; and
(b) the bulkheads that segregate the wellhead and pro-

cessing areas from other areas of the installation.

tout dispositif de fermeture sont situés en dehors de
l’espace protégé.

centre de contrôle principal et des postes de contrôle
faisant face aux zones de production ou aux têtes de
puits, des aires d’habitation, des aires d’embarquement
et des postes d’évacuation, à l’exclusion des aires d’atterrissage pour aéronefs;
b) les cloisons qui séparent la tête de puits et les zones

de transformation des autres parties de l’installation.

Classification society rules
(10) The operator must ensure that the passive fire and
blast protection for an installation that does not hold a
valid certificate of class issued by a classification society is
at least equivalent to the protection required under the
rules of a classification society for a mobile offshore drilling unit.

Règles des sociétés de classification
(10) L’exploitant veille à ce que la protection passive
contre les incendies et le souffle de toute installation,
autre qu’une installation visée par un certificat de classification valide délivré par une société de classification, soit
au moins équivalente à celle prévue aux règles d’une
société de classification pour une unité de forage mobile
extracôtière.

Hazardous and non-hazardous areas
112 (1) An operator must ensure that an installation is
divided into hazardous and non-hazardous areas, according to the type of works and activities that will be carried
out and according to the associated hazards.

Zones dangereuses et non dangereuses
112 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit divisée en zones dangereuses et non dangereuses,
selon les activités qui y seront menées et les dangers associés à ces activités.
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Classification of hazardous areas
(2) The operator must ensure that, after the risk assessment undertaken in accordance with subsection 106(1) is
conducted, each hazardous area is classified according to
a comprehensive and documented classification system.

Classification des zones dangereuses
(2) À la suite de l’évaluation des risques effectuée en
application du paragraphe 106(1), il veille à ce que chaque
zone dangereuse soit classée au moyen d’un système
exhaustif et documenté.

Separation of areas
(3) The operator must ensure that hazardous areas of different classifications are separated from one another and
from non-hazardous areas.

Séparation des zones
(3) Il veille à ce que soient séparées les zones dangereuses
des zones non dangereuses ainsi que les zones dangereuses de classes différentes.

Direct access and openings
(4) The operator must ensure, if practicable, that there is
no direct access or other opening between hazardous and
non-hazardous areas and between hazardous areas of different classifications but, if not practicable, the operator
must ensure that any direct access or opening is
minimized.

Accès direct et ouverture
(4) Il veille à éviter, dans la mesure du possible, tout accès
direct ou toute autre ouverture entre les zones dangereuses et les zones non dangereuses ainsi qu’entre les
zones dangereuses de classes différentes, à défaut de quoi
il veille à réduire au minimum l’accès direct ou l’ouverture
entre ces zones.

Control of air flow between areas
(5) The operator must ensure that any access or opening
between areas is designed to prevent uncontrolled air flow
between the areas.

Contrôle de l’écoulement de l’air entre les zones
(5) Il veille à ce que tout accès direct ou toute autre ouverture entre les zones soient conçus de manière à empêcher
un écoulement incontrôlé de l’air entre les zones.

Piping systems
(6) The operator must ensure that piping systems are
designed to prevent direct communication between hazardous and non-hazardous areas and between hazardous
areas of different classifications.

Tuyauterie
(6) Il veille à ce que la tuyauterie soit conçue pour empêcher la communication directe entre les zones dangereuses et les zones non dangereuses ainsi qu’entre les
zones dangereuses de classes différentes.

Ventilation of enclosed hazardous areas
113 (1) An operator must ensure that any enclosed hazardous area on an installation is ventilated such that

Ventilation des zones dangereuses fermées
113 (1) L’exploitant veille à ce que toute zone dangereuse
fermée de l’installation soit ventilée de sorte que :

(a) air is replaced at a rate sufficient to prevent hazard-

a) le remplacement de l’air se fasse à un rythme suffi-

ous gas accumulations in the enclosed hazardous area;

(b) all air entering the enclosed hazardous area is from

a non-hazardous area;

(c) the air exhausted from the enclosed hazardous area

does not increase the hazard level in an existing hazardous area or create a hazard in a non-hazardous area;
and
(d) the ventilation system for any enclosed hazardous

sant pour empêcher des accumulations de gaz dangereux dans la zone dangereuse fermée;
b) l’air qui pénètre dans la zone dangereuse fermée

provienne d’une zone non dangereuse;

c) l’air évacué de la zone dangereuse fermée n’aug-

mente pas le niveau de danger dans une zone dangereuse existante ou ne crée pas de danger dans une zone
non dangereuse;

area is separate from the ventilation system for any
non-hazardous area.

d) le système de ventilation de toute zone dangereuse

Mechanical ventilation system
(2) If a mechanical ventilation system is used for the purposes of subsection (1), the operator must ensure that the
air in the enclosed hazardous area is maintained at a pressure that is lower than the pressure of any adjacent nonhazardous area or hazardous area that is classified as less
hazardous.

Système de ventilation mécanique
(2) Lorsqu’un système de ventilation mécanique est utilisé pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant
veille à ce que l’air de la zone dangereuse fermée soit
maintenu à une pression inférieure à celle de toute zone
adjacente qui est une zone non dangereuse ou une d’une
classe inférieure.

fermée soit séparé de celui de toute zone non
dangereuse.
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Air exhaustion from enclosed hazardous area
(3) The operator must ensure that all air exhausted from
an enclosed hazardous area is let into an outdoor area that
would be non-hazardous or classified as equal to or less
hazardous than the enclosed hazardous area, had it not
received the air from the enclosed hazardous area.

Évacuation de l’air d’une zone dangereuse fermée
(3) Il veille à ce que l’air extrait d’une zone dangereuse
fermée soit évacué vers une zone extérieure qui serait non
dangereuse ou d’une classe égale ou inférieure à la zone
dangereuse fermée si elle n’en recevait pas l’air.

Ventilation pressure differential and functionality
(4) The operator must ensure that measuring devices are
installed for each ventilation system of a hazardous area
to monitor any loss of ventilation pressure differential and
loss of functionality of that system and to activate audible
and visual alarms at control points from which the system
is monitored after a period of delay not exceeding 30
seconds, if such a loss occurs.

Pression différentielle et fonctionnalité
(4) Il veille à ce que soient installés pour chaque système
de ventilation d’une zone dangereuse des dispositifs de
mesure qui permettent de surveiller les pertes de pression
différentielle de ventilation et de fonctionnalité du système de ventilation et, le cas échéant, déclenchent des
alarmes sonores et visuelles aux points de contrôle d’où
est surveillé le système en cause après une période d’attente d’au plus trente secondes.

Positive overpressure relative to atmospheric
pressure
(5) The operator must ensure that the main control centre
and all accommodations areas on an installation

Pression supérieure à la pression atmosphérique
(5) Il veille à ce que le centre de contrôle principal et

toutes les aires d’habitation de l’installation soient :

(a) are maintained at a positive overpressure relative

a) maintenus à une pression supérieure à la pression

(b) have airlocks for all external doors that provide a

b) munis de sas à toutes les portes extérieures qui four-

(c) have airlocks for all other external doors or other

c) munis de sas aux autres portes extérieures ou

to atmospheric pressure;

primary means of access to that centre or to those
areas; and

means of maintaining and monitoring positive overpressure relative to atmospheric pressure.
Power shut-off for mechanical ventilation system
(6) The operator must ensure that the power source for a

mechanical ventilation system in a hazardous area, a work
area in a non-hazardous area or an accommodations area
is capable of being shut off from the control station and
from a position that is outside the area being served by the
ventilation system and will remain accessible during any
fire that may occur within the area being ventilated.
Inlets and outlets of ventilation systems
(7) The operator must ensure that the main inlets and

outlets of all ventilation systems are capable of being
closed from a position that is outside the area being served
by the ventilation system and will remain accessible during any fire that may occur within the area being
ventilated.
Ventilation system in non-hazardous area
(8) The operator must ensure that any ventilation system

serving a non-hazardous area is equipped with emergency

atmosphérique;

nissent un accès principal au centre de contrôle ou aux
aires d’habitation;

d’autres moyens qui permettent de maintenir une pression supérieure à la pression atmosphérique et de la
surveiller.
Coupure de l’alimentation du système de ventilation
mécanique
(6) Il veille à ce que l’alimentation du système de ventilation mécanique des zones dangereuses ainsi que des
espaces de travail situés dans les zones non dangereuses
et des aires d’habitation puisse être coupée depuis le poste
de contrôle ainsi que d’un lieu qui est situé à l’extérieur de
l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un
incendie à cet endroit.
Conduites d’entrée et de sortie des systèmes de
ventilation
(7) Il veille à ce que les principales conduites d’entrée et
de sortie de tout système de ventilation puissent être fermées depuis un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit
ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie
à cet endroit.
Système de ventilation dans une zone non
dangereuse
(8) Il veille à ce que le système de ventilation d’une zone
non dangereuse de l’installation soit muni de dispositifs
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devices in the event of a mechanical ventilation failure or
hazardous gas detection, including

d’urgence en cas de défaillance de la ventilation mécanique ou de détection de gaz dangereux, notamment :

(a) measuring devices to monitor any loss of ventila-

a) des dispositifs de mesure qui permettent de surveil-

(b) audible and visual alarms;

b) des alarmes sonores et visuelles;

(c) an automated means of isolation to prevent hazard-

c) des dispositifs d’isolement automatisés pour empê-

tion pressure differential;

ous gas from entering the non-hazardous area; and

(d) a means to remotely seal the non-hazardous

ler les pertes de pression différentielle de ventilation;

cher les gaz dangereux de pénétrer dans la zone non
dangereuse;

area — including inlets and outlets of all ventilation
systems — from the control station and from a position
outside the non-hazardous ventilated area that will
remain accessible during any fire that may occur within
the area.

d) des dispositifs pour sceller à distance la zone non

Ignition prevention
114 (1) In order to prevent the ignition of flammable,
combustible or explosive substances on an installation, an
operator must ensure that measures are taken to prevent
the uncontrolled release or accumulation of those substances, including by ensuring that materials and equipment are properly arranged.

Prévention de l’inflammation
114 (1) Afin d’éviter l’inflammation de substances
inflammables, combustibles ou explosives sur l’installation, l’exploitant veille à ce que des mesures soient prises
afin de prévenir la libération ou l’accumulation incontrôlées de telles substances, notamment en veillant à ce que
les matériaux et les équipements soient aménagés de
façon adéquate.

Design — systems and equipment
(2) The operator must ensure that any system or equipment that is to be used in a hazardous area is designed to
control ignition sources and prevent fire and explosions
taking into account the classification under subsection 112(2) of the area in which it is to be used.

Conception — systèmes et équipements
(2) Il veille à ce que les systèmes et équipements utilisés
dans les zones dangereuses soient conçus pour contrôler
les sources d’inflammation et prévenir les incendies et les
explosions compte tenu de la classe de la zone en cause
déterminée au titre du paragraphe 112(2).

Other requirements — equipment
(3) The operator must ensure that any equipment located
in a hazardous area is rated for use in that area and
installed, ventilated and maintained to ensure safe
operation.

Autres exigences — équipement
(3) Il veille à ce que tout équipement situé dans une zone
dangereuse soit classé pour usage dans cette zone et installé, ventilé et entretenu de façon à ce que son utilisation
soit sécuritaire.

Safe distance operation
(4) The operator must ensure that any equipment that is
not rated for use in a hazardous area is operated at a safe
distance from any flammable, combustible or explosive
substances and equipped with an automatic and manual
means of deactivation in the event of fire or hazardous gas
detection.

Distance sécuritaire
(4) Il veille à ce que tout équipement non classé pour
usage dans une zone dangereuse ne puisse être utilisé qu’à
une distance sécuritaire de toute substance inflammable,
combustible ou explosive et soit muni de dispositifs de
désactivation automatiques et manuels en cas de détection d’un incendie ou de gaz dangereux.

Equipment in event of emergency
(5) The operator must ensure that any equipment that is
to remain in service in the event of an emergency associated with a gas release is rated as if it were located in a
hazardous area.

Équipement devant demeurer en service
(5) Il veille à ce que tout équipement qui doit demeurer en
service en cas d’urgence associée à une libération de gaz
soit classé comme s’il était situé dans une zone
dangereuse.

Risk assessments
(6) For the purposes of meeting the requirements under
subsections (1) to (5), the operator must ensure that any

Évaluation des risques
(6) En vue de répondre aux exigences visées aux paragraphes (1) à (5), l’exploitant veille à ce que les mesures de

dangereuse — notamment les conduites d’entrée et de
sortie de tous les systèmes de ventilation — depuis le
poste de contrôle ainsi que d’un lieu situé à l’extérieur
de la zone non dangereuse ventilée qui demeurera
accessible advenant un incendie dans la zone.
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control measures identified in the risk assessment undertaken in accordance with subsection 106(1) are
implemented.

contrôle cernées dans le cadre de l’évaluation des risques
effectuée en application du paragraphe 106(1) soient
mises en œuvre.

Cargo tank
(7) The operator must ensure that the internal gas mixture inside a cargo tank is maintained outside the explosive limits and the systems associated with the cargo tank
are designed to

Citernes à cargaison
(7) Il veille à ce que le mélange des gaz à l’intérieur des
citernes à cargaison soit maintenu à l’extérieur des limites
d’explosivité et à ce que les systèmes liés à ces citernes
soient conçus de manière à répondre aux exigences
suivantes :

(a) prevent fire, gas or explosion hazards during all

modes of cargo operations by establishing sufficient
control measures, including alarms and redundancies
in the measures; and
(b) ensure that affected persons are made aware when

such systems become impaired.

a) ils préviennent les dangers associés aux incendies,

aux gaz et aux explosions dans tous les modes de fonctionnement grâce à des mesures de contrôle suffisantes,
notamment des alarmes et la redondance de ces
mesures;
b) ils font en sorte que les personnes concernées sont

avisées s’ils subissent une dégradation.
Work permit
(8) A work permit is required for all hot work carried out
on an installation.

Permis
(8) Le travail à chaud effectué sur une installation est
subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

Safe distances
(9) The work permit for hot work must set out safe distances between the hot work and any well or any flammable,
combustible or explosive substances.

Distances sécuritaires
(9) Le permis précise les distances sécuritaires à maintenir entre le travail à chaud et tout puits ou toute substance
inflammable, combustible ou explosive.

Safe means of escape, evacuation and rescue
115 An operator must ensure that an installation is
equipped with a safe means of escape, evacuation and rescue, taking into account the results of the risk assessment
undertaken in accordance with subsection 106(1) and
comprehensive and documented safety studies.

Moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage
115 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit
dotée de moyens sécuritaires de fuite, d’évacuation et de
sauvetage, compte tenu des résultats de l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1) et
d’études de sécurité exhaustives et documentées.

Exits, access and escape routes
116 (1) An operator must ensure that, in any area where
persons are normally present on an installation, there are
at least two exits, each connected to an escape route, that
provide safe, direct and unobstructed access to temporary
safe refuges, muster areas, embarkation stations and
evacuation points, as well as the means for persons to descend to the water.

Sorties, voies de secours et accès
116 (1) L’exploitant veille à ce que les aires de l’installation où se trouvent normalement des personnes comprennent au moins deux sorties liées chacune à une voie
de secours qui donne un accès sécuritaire, direct et non
obstrué aux refuges temporaires, aux postes de rassemblement, aux aires d’embarquement et à des postes d’évacuation, ainsi que des moyens pour permettre aux personnes de descendre de l’installation jusqu’à l’eau.

Distancing — exits and connected escape routes
(2) The operator must ensure that the exits in each area
referred to in subsection (1) are separated as far apart
from each other as possible so that at least one exit and its
connected escape route will be passable during an accidental event.

Sorties et voies de secours — distance
(2) Il veille à ce que les sorties soient aussi éloignées que
possible les unes des autres de sorte qu’au moins une sortie, ainsi que la voie de secours qui lui est liée, soient praticables durant un événement accidentel.

Location of escape routes
(3) The operator must ensure that the installation has
escape routes on two of its sides.

Emplacement des voies de secours
(3) Il veille à ce que l’installation soit pourvue de voies de
secours sur deux de ses côtés.
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Safe evacuation
(4) The operator must ensure that all escape routes from
the accommodations area and the temporary safe refuge
to the muster areas, embarkation stations and evacuation
points are clearly marked and illuminated and provided
with fire protection to allow for the safe evacuation of persons in a time frame determined in the safety studies
referred to in section 115.

Évacuation sécuritaire
(4) Il veille à ce que les voies de secours menant de l’aire
d’habitation et des refuges temporaires aux zones de rassemblement, aux aires d’embarquement et aux postes
d’évacuation soient clairement indiquées et illuminées et
pourvues d’une protection contre les incendies permettant l’évacuation sécuritaire des personnes dans le temps
déterminé conformément aux études de sécurité visées à
l’article 115.

Size of escape routes
(5) The operator must ensure that the escape routes are of
sufficient size to enable the efficient movement of the
maximum number of persons who may need to use them,
as well as unrestricted manoeuvring of fire-fighting equipment and stretchers, taking into account the maximum
number of persons who can be accommodated on the
installation during normal operations.

Dimensions des voies de secours
(5) Il veille à ce que les voies de secours soient de dimensions suffisantes pour permettre le déplacement efficace
du nombre maximal de personnes qui pourraient les
emprunter ainsi que l’emploi sans obstruction de l’équipement de lutte contre les incendies et des civières, compte
tenu du nombre maximal de personnes qui peuvent être
logées sur l’installation durant les opérations courantes.

Temporary safe refuge
(6) The operator must ensure that the installation is
equipped with a temporary safe refuge that, in the case of
an emergency, including an accidental event, will

Refuges temporaires
(6) Il veille à ce que l’installation soit munie de refuges
temporaires qui, en cas d’urgence, notamment dans le cas
d’un événement accidentel :

(a) provide sufficient space to accommodate all per-

a) permettent d’accueillir toutes les personnes qui

(b) protect the persons referred to in paragraph (a)

b) protègent ces personnes des dangers associés aux

sons who may need to use the refuge until they have
been evacuated or the accidental event has been
brought under control;
from fire, gas release and explosion hazards until they
have been evacuated or the accidental event has been
brought under control;

(c) provide the means for communication, command,

monitoring and control of the event until they have
been evacuated or the accidental event has been
brought under control; and

(d) provide signage and lighting to enable safe evacua-

pourraient avoir besoin de s’y réfugier jusqu’à ce que
l’événement accidentel soit réglé ou que les personnes
soient évacuées;
incendies, aux émanations de gaz et aux explosions
pendant cette période;

c) fournissent des moyens de communication, de com-

mandement, de surveillance et de contrôle pendant
cette période;
d) fournissent la signalisation et l’éclairage nécessaires

pour permettre l’évacuation sécuritaire des lieux.

tion from the refuge.

Areas required to remain safe
(7) The operator must ensure that the accommodations
area, main control centre and any other area of an installation that is required to remain safe for persons to occupy
during an emergency, including temporary safe refuges, is
(a) designed to prevent ingress of hazardous sub-

stances; and

(b) designed and located to enable occupation for the

time required to implement emergency and evacuation
procedures.

Zones de sécurité
(7) Il veille à ce que l’aire d’habitation, le centre de
contrôle principal et toutes les autres aires de l’installation qui doivent rester sécuritaires en cas d’urgence pour
toute personne s’y trouvant, y compris les refuges temporaires, soient :
a) conçus de manière à prévenir toute pénétration de

substances dangereuses dans ces endroits;

b) conçus et situés de manière à pouvoir être occupés

pendant toute la période requise pour mettre en œuvre
les procédures d’urgence et d’évacuation.
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Periodic verification
(8) The operator must verify on a periodic basis that the
temporary safe refuge meets the requirements of subsections (6) and (7) and must record the findings resulting
from the verification.

Vérifications périodiques
(8) L’exploitant vérifie périodiquement la conformité des
refuges temporaires aux exigences prévues aux paragraphes (6) et (7) et consigne les constatations qui en
découlent dans un dossier.

Life-saving appliances for installation
117 (1) An operator must ensure that an installation is
equipped with life-saving appliances that

Engins de sauvetage de l’installation
117 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit équipée d’engins de sauvetage qui :

(a) are sufficient in number and have the necessary

a) sont en nombre suffisant et avec la redondance

(b) meet the requirements of the LSA Code and IMO

b) sont conformes aux exigences du recueil LSA et de

Loads
(2) The operator must ensure that life-saving appliances
can withstand all loads to which they may be subjected
when they are in use.

Charges
(2) Il veille à ce que les engins de sauvetage puissent résister aux charges auxquelles ils peuvent être soumis lors de
leur utilisation.

Space requirements and weight
(3) The operator must ensure that, in determining the
number of persons any lifeboat, life raft or marine evacuation system can accommodate, the persons’ space requirements and weight while wearing immersion suits are
taken into account.

Poids et espace — exigences
(3) Il veille, aux fins de détermination du nombre de passagers que toute embarcation de sauvetage, tout radeau de
sauvetage ou tout dispositif d’évacuation en mer peuvent
accueillir, à ce qu’il soit tenu compte du poids des personnes portant des combinaisons d’immersion et de l’espace dont elles ont besoin,

Arrangement and selection
(4) The operator must ensure that the arrangement and
selection of life-saving appliances are based on

Disposition et sélection
(4) Il veille à ce que la disposition et la sélection des engins
de sauvetage soient fondées sur :

(a) the safety studies referred to in section 115, includ-

a) les études de sécurité visées à l’article 115, notam-

(b) in the case of fire and explosion hazards and haz-

b) en cas de danger d’incendies, d’explosions ou d’éma-

Position
(5) The operator must ensure that copies of a plan showing the position of all life-saving appliances are posted on
the installation, including in the main control centre and
in any accommodations area and work area.

Emplacement
(5) Il veille à ce que des copies d’un plan montrant l’emplacement de tous les engins de sauvetage soient affichées
à chaque installation, notamment dans le centre de
contrôle principal et dans les aires d’habitation et les secteurs de travail.

Lifeboats — availability
(6) The operator must ensure that the lifeboats on an
installation

Embarcations de sauvetage — disponibilité
(6) Il veille à ce que l’installation dispose d’embarcations
de sauvetage qui :

(a) are in at least two separate locations, one of which

a) se trouvent à au moins deux endroits séparés, dont

redundancy to ensure their availability in any emergency situation; and
Resolution MSC.81(70), as if the installation were a
vessel to which the Code and the Resolution apply.

ing any escape and evacuation analysis that takes into
account any major accidental events; and
ards related to hazardous gas releases, the results of the
risk assessment undertaken in accordance with
subsection 106(1).

is adjacent to a temporary safe refuge;

nécessaire, de sorte que leur disponibilité soit assurée
en toute situation d’urgence;

la résolution MSC.81(70) de l’OMI comme si l’installation était un navire visé par ce recueil et par cette
résolution.

ment toute analyse d’évacuation et de fuite qui tient
compte des événements accidentels majeurs;
nations de gaz dangereux, les résultats de l’évaluation
des risques effectuée en application du paragraphe 106(1).

l’un est adjacent à un refuge temporaire;
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number of persons on board if one lifeboat at any location is lost or rendered unusable; and
(c) in the case of a floating platform, have a combined
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b) ont ensemble la capacité nécessaire pour accueillir

le nombre total de personnes se trouvant sur l’installation advenant qu’une embarcation de sauvetage à l’un
de ces endroits soit perdue ou inutilisable;

capacity to accommodate the total number of persons
on board under any credible scenario of angle of heel
accompanied by the most unfavourable combination of
ocean currents and wave and wind forces that can be
expected over a period of one year.

c) s’agissant d’une plate-forme flottante, ont ensemble

Lifeboats — specifications
(7) The operator must ensure that the lifeboats are totally
enclosed or are free-fall lifeboats and that they are
fire-protected.

Embarcations de sauvetage — caractéristiques
(7) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient
des embarcations complètement fermées ou à mises à
l’eau en chute libre et à ce qu’elles soient protégées contre
le feu.

Lifeboats — continuous communication

Embarcations de sauvetage — communication
continue
(8) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient
en mesure de communiquer de façon continue avec les
autres embarcations de sauvetage et les navires se trouvant dans le secteur.

(8) The operator must ensure that the lifeboats are

capable of being in continuous communication with the
other lifeboats and vessels in the area.

la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de
personnes se trouvant sur la plate-forme, compte tenu
de tout scénario plausible d’angle de gîte assorti de la
plus défavorable des combinaisons de courants océaniques, de vagues et de forces du vent auxquels on peut
s’attendre sur une période d’un an.

Lifeboats — towing devices
(9) The operator must ensure that lifeboats are equipped
with towing devices.

Dispositifs de remorquage
(9) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient
munies de dispositifs de remorquage.

Life rafts
(10) The operator must ensure that the life rafts on an
installation and of a combined capacity to accommodate
the total number of persons on board the installation.

Radeaux de sauvetage
(10) Il veille à ce que l’installation soit munie de radeaux
de sauvetage qui ont ensemble la capacité nécessaire pour
accueillir le nombre total de personnes se trouvant sur
l’installation.

Continuous verification
(11) The operator must verify on a continuous basis that
the lifeboats, life rafts and other life-saving appliances are
available and in a condition to perform as expected and
must record the findings that result from the verification.

Vérification continue
(11) L’exploitant vérifie de façon continue si les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et les autres
engins de sauvetage sont disponibles et dans un état leur
permettant de fonctionner comme prévu et consigne les
constatations qui en découlent dans un dossier.

Design for removal of installation
118 (1) An operator must ensure than an installation is
designed taking into consideration its removal from the
offshore area at the end of its design service life.

Conception pour l’enlèvement de l’installation
118 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit conçue en tenant compte de son enlèvement de la
zone extracôtière à la fin de sa vie utile.

Requirement
(2) The design must include measures to facilitate the
installation’s removal and to reduce risks to safety, adverse
effects on the marine environment and interference with
navigation and other uses of the sea, during and after the
removal of the installation.

Exigence
(2) La conception de l’installation comprend les mesures
pour faciliter l’enlèvement de l’installation et pour réduire
les risques pour la sécurité, les effets négatifs sur l’environnement marin ainsi que l’interférence avec la navigation et les autres utilisations de la mer pendant et après
l’enlèvement.
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Exception
(3) Subsection (1) does not apply if the Board has
approved, in the development plan, the abandonment or
an alternative use of the installation.

Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’Office a
approuvé l’abandon de l’installation ou une autre utilisation dans le plan de mise en valeur.

Transportation and positioning
119 (1) An operator must ensure that the transportation
and positioning of an installation, or a part of it, is
conducted

Transport et positionnement
119 (1) L’exploitant veille à ce que le transport et le positionnement de l’installation, ou d’une partie de celle-ci,
soient effectués :

(a) in a manner that does not compromise safety or the

a) d’une manière qui ne compromet pas la sécurité ou

(b) in a manner that minimizes interference with and

b) d’une manière qui gêne le moins possible les activi-

(c) under the supervision of a competent third party;

c) sous la surveillance d’un tiers compétent;

(d) in the case of a self-elevating mobile offshore plat-

d) s’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière

(e) with the support of vessels that are classified in

e) avec le soutien de navires classés par une société de

Risk assessment
(2) Before an installation, or a part of it, is transported
and positioned, the operator must ensure that the following requirements are met:

Évaluation des risques
(2) Avant le transport et le positionnement de l’installation ou d’une partie de celle-ci, l’exploitant veille à ce que
les exigences suivantes soient remplies :

protection of the environment;

hazards to other activities in proximity to that
installation;

form, with the legs of the platform secured in accordance with the rules of the classification society that certified it under section 136; and
accordance with section 173.

(a) a

risk assessment must be conducted that
considers

la protection de l’environnement;

tés à proximité ou réduit au minimum les dangers pour
ces activités;

auto-élévatrice, avec les jambes de la plate-forme arrimées conformément aux règles de la société de classification qui l’a certifiée aux termes de l’article 136;
classification aux termes de l’article 173.

a) une évaluation des risques qui tient compte des fac-

teurs suivants est effectuée :

(i) personnel requirements,

(i) les exigences en matière de personnel,

(ii) the towing vessels that will be used, the towing

(ii) les navires de remorquage qui seront utilisés, le

plan, including towing arrangements, and the operating limits of the towing equipment’s components,
(iii) the processes and control measures to be imple-

mented to ensure safety and the protection of the
environment,

(iv) physical and environmental conditions and the

ability to reliably forecast those conditions, and

(v) any contingency measures, in the event of

adverse physical and environmental conditions or
any other foreseeable event during transportation
and positioning; and
(b) a transportation and positioning plan that takes

into consideration any requirements of the competent
third party referred to in paragraph (1)(c) must be prepared and, if applicable, in accordance with the rules of
the classification society that certified the installation
under section 136.

plan de remorquage, notamment l’organisation des
équipements de remorquage, et les limites d’exploitation des composants de ces équipements,
(iii) les processus et les mesures de contrôle à mettre

en place pour assurer la sécurité et la protection de
l’environnement,

(iv) les conditions physiques et environnementales

et la capacité de les prévoir de façon fiable,

(v) toutes mesures d’urgence à prendre, advenant

de mauvaises conditions physiques et environnementales ou tout autre événement prévisible pendant le transport et le positionnement;
b) un plan de transport et de positionnement est éla-

boré en tenant compte des exigences du tiers compétent visé à l’alinéa (1)c) et, le cas échéant, conformément aux règles de la société de classification qui a
certifié l’installation aux termes de l’article 136.
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Systems and Equipment — Design,
Installation, Commission and Other
Requirements

Systèmes et équipements —
conception, installation, mise en
service et autres exigences

Electrical system
120 (1) An operator must ensure that any electrical system on an installation is designed to avoid any abnormal
conditions and faults that may endanger the installation
or, if it is not possible to avoid them, to provide alerts of
those conditions and faults and mitigate their effects.

Système électrique
120 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes électriques de l’installation soient conçus de manière à éviter
les conditions anormales et les défaillances qui peuvent
mettre en danger l’installation ou, s’il s’avère impossible
de les éviter, à les signaler et à en atténuer les effets.

Electrical system components
(2) The operator must ensure that all electric motors,
lighting fixtures, electrical wiring and other electrical
equipment on an installation are safe and reliable under
all foreseeable operating conditions.

Composants d’un système électrique
(2) Il veille à ce que les moteurs et le câblage électriques,
les appareils d’éclairage et tout autre équipement électrique à l’installation soient sûrs et fiables dans les conditions d’exploitation prévisibles.

Device capable of monitoring insulation level to earth
(3) If a primary or secondary distribution system for electrical power, heating or lighting with no connection to
earth is used on an installation, the operator must ensure
that the system is equipped with a device that is capable of
continuously monitoring the insulation level to earth and
producing an audible or visual alarm to indicate abnormally low insulation values.

Dispositif de surveillance du niveau d’isolation
(3) Si un système électrique, primaire ou secondaire, qui
sert à la distribution d’électricité, de chauffage ou d’éclairage est utilisé à l’installation sans mise à la terre, l’exploitant veille à ce que celui-ci soit muni d’un dispositif de
surveillance continue du niveau d’isolation à la terre qui
soit capable d’émettre une alarme sonore ou visuelle en
cas de niveau d’isolation anormalement bas.

Main electrical power supply
(4) The operator must ensure that the main electrical
power supply on an installation

Source d’alimentation électrique principale
(4) Il veille à ce que la source d’alimentation électrique
principale de l’installation :

(a) ensures continuous availability of power genera-

a) assure la disponibilité continue de la production et

(b) includes at least two power plants, not including

b) possède au moins deux groupes électrogènes, sans

(c) is capable of supporting all normal operations with-

c) ait la capacité d’alimenter toutes les opérations cou-

(d) is capable of supporting all operations, other than

d) ait la capacité d’alimenter toutes les opérations,

Primary circuit shutdown
(5) The operator must ensure that the primary circuits
from a power plant serving an installation are capable of
being shut down from at least two separate locations, one
of which must be the site of the power plant.

Fermeture des circuits primaires
(5) Il veille à ce que les circuits primaires de chaque
groupe électrogène de l’installation puissent être fermés à
partir de deux endroits différents, dont l’un est situé à
l’emplacement de chaque groupe électrogène.

Control systems — certification plan
121 (1) An operator must ensure that a control system is
designed in accordance with the measures included in the
certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(iv).

Systèmes de contrôle — plan de certification
121 (1) L’exploitant veille à ce que chaque système de
contrôle soit conçu conformément aux mesures comprises
dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(iv).

tion and distribution;

emergency power plants;

out recourse to the emergency electrical power supply
required by subsection 123(1); and

drilling and production, if one of the power plants is
out of operation.

de la distribution d’énergie;

compter les groupes électrogènes de secours;

rantes sans qu’il faille recourir à la source d’alimentation électrique de secours visée au paragraphe 123(1);
autres que le forage et la production, si l’un des groupes
électrogènes est hors d’usage.
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Factors and requirements
(2) The design of a control system must meet the following requirements, taking into consideration human
factors:
(a) controlled equipment must not be capable of being

inadvertently activated;

(b) controlled equipment must not create a safety or

environmental hazard in the event of system failure or
shutdown;

(c) the system must have basic diagnostic capability;

and

(d) the system must be capable of being operated

simultaneously from multiple control stations without
compromising safety.

3494

Facteurs et exigences
(2) La conception du système de contrôle doit répondre
aux exigences ci-après, compte tenu des facteurs humains :
a) l’équipement contrôlé ne peut être activé par

inadvertance;

b) l’équipement contrôlé ne crée aucun danger pour la

sécurité ou pour l’environnement en cas de défaillance
ou d’arrêt du système;
c) le système intègre une capacité diagnostique de

base;

d) le système peut être utilisé de façon simultanée à

partir de plusieurs postes de contrôle sans compromettre la sécurité.

Control system hardware
(3) The operator must ensure that control system hardware is protected from circumstances that could adversely
affect the performance of the system, including mechanical damage, excessive vibration, extreme temperatures or
humidity levels, high electromagnetic field levels and electrical power disturbances and degradation caused by the
physical and environmental conditions to which it may be
exposed.

Matériel informatique du système de contrôle
(3) Il veille à ce que le matériel informatique du système
de contrôle soit protégé des circonstances qui auraient un
effet néfaste sur le rendement du système, notamment un
bris mécanique, des vibrations excessives, des températures ou un niveau d’humidité extrêmes, des niveaux élevés de champ électromagnétique et des perturbations
électriques, et de toute dégradation causée par les conditions physiques et environnementales auxquels ce matériel pourrait être exposé.

Wireless remote control system
(4) The operator must ensure that any wireless remote
control system includes a means for

Système de contrôle à distance sans fil
(4) L’exploitant veille à ce que chaque système de contrôle
à distance sans fil comprenne :

(a) error checking to prevent the controlled equipment

a) des moyens de vérification des erreurs pour éviter

from responding to corrupt data; and

(b) identification coding to prevent a transmitter other

que l’équipement contrôlé réagisse à des données
corrompues;

than the designated transmitter from operating the
equipment.

b) des moyens d’authentification par encodage pour

Alternative means of control
(5) The operator must ensure that control system functions that are required to ensure safety and are dependent
on wireless communication links have an alternative
means of control that can be activated as soon as the circumstances permit.

Moyen de contrôle de rechange
(5) Il veille à ce que les fonctions des systèmes de contrôle
qui sont requises pour assurer la sécurité et qui dépendent
de liens de communication sans fil prévoient un moyen de
contrôle de rechange pouvant être activé dès que les circonstances le permettent.

Control system testing
(6) Any equipment operated by a new, repaired or modified control system must not be put into operation until
the operator ensures that the control system has been
inspected and tested to confirm that it functions in the
intended manner.

Vérification et mise à l’essai
(6) L’équipement fonctionnant à l’aide d’un système de
contrôle nouvellement installé, réparé ou modifié ne doit
pas être mis en marche avant que l’exploitant n’ait veillé à
ce qu’il soit inspecté et mis à l’essai pour en assurer le
fonctionnement.

éviter qu’un émetteur autre que celui désigné fasse
fonctionner l’équipement.
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Documentation
(7) The operator must ensure that the most current version of documentation that describes the design, installation, operation and maintenance of the control systems is
readily accessible for consultation and examination.

Documentation
(7) L’exploitant veille à ce que la description de la conception, de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien
des systèmes de contrôle soit documentée et à ce que la
version la plus à jour de cette documentation soit facilement accessible pour consultation ou examen.

Integrated software-dependent control systems
122 (1) An operator must ensure that integrated software-dependent control systems, the failure or malfunction of which would cause a hazard to safety or the
environment, are maintained to ensure their reliability,
availability and security.

Systèmes qui dépendent de logiciels intégrés
122 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes de
contrôle qui dépendent de logiciels intégrés et dont la
défaillance ou la défectuosité pourraient entraîner un
danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient
entretenus pour en assurer la fiabilité, la disponibilité et la
sûreté.

Safety-critical software
(2) The operator must ensure that any software that is a
safety-critical element is

Logiciel essentiel à la sécurité
(2) Il veille à ce que chaque logiciel qui est un élément
essentiel à la sécurité possède les caractéristiques
suivantes :

(a) secure, reliable and capable of being updated;
(b) designed, commissioned and updated by compe-

tent persons; and

(c) demonstrated to be fit for the purposes for which it

is to be used through a testing and validation process
that must consider
(i) all foreseeable operating conditions and emer-

gency situations, and

(ii) system complexity, dependencies and inter-

a) il est sûr et fiable et peut être tenu à jour;
b) il est conçu, mis en service et entretenu par des per-

sonnes compétentes;

c) un processus de mise à l’essai et de validation qui

tient compte des éléments ci-après démontre qu’il est
propre à l’usage auquel il est destiné :
(i) toutes les conditions d’exploitation et situations

d’urgence prévisibles,

actions between systems, software failure modes
and the level of risk associated with system failure or
malfunction.

(ii) la complexité des systèmes, leurs dépendances

Modification to software features
(3) No modification to the features of the software
referred to in subsection (2) is to be implemented unless
the necessary internal approvals for the modification are
obtained, including the approval of the installation
manager.

Modifications aux caractéristiques du logiciel
(3) Aucune modification à l’une ou l’autre des caractéristiques du logiciel visé au paragraphe (2) ne peut être
apportée sauf si les approbations internes nécessaires
sont obtenues, notamment l’approbation du chargé de
projet.

Assessment and testing
(4) The operator must ensure that the modified software
is not used until it is assessed and tested through the testing and validation process referred to in paragraph (2)(c).

Évaluation et mise à l’essai
(4) L’exploitant veille à ce que le logiciel modifié demeure
inutilisé jusqu’à ce qu’il soit évalué et mis à l’essai dans le
cadre du processus de mise à l’essai et de validation visé à
l’alinéa (2)c).

Control measures
(5) The operator must ensure that control measures are
implemented to protect the integrated software-dependent systems from any threat, including unauthorized
access.

Mesures de contrôle
(5) Il veille à ce que des mesures de contrôle soient mises
en œuvre afin de protéger les systèmes qui dépendent de
logiciels intégrés de toute menace, notamment l’accès non
autorisé à ces systèmes.

et interactions, les modes de pannes des logiciels et
le niveau de risque associé à une défaillance ou à une
défectuosité des systèmes.
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Emergency electrical power supply
123 (1) An operator must ensure that an installation has
an emergency electrical power supply that is independent
of the main electrical power supply such that the following
systems and equipment continue to function in the event
of a failure of the main electrical power supply:
(a) the

lights in the locations referred to in
subsection (2);
(b) hazard detection systems, including the central

monitoring system referred to in section 165 and the
fire and gas detection systems referred to in section 128,
emergency response and life-saving systems, including
the life-saving appliances referred to in section 117, and
any other system or equipment referred to in the safety
plan referred to in section 10 and the contingency plan
referred to in section 12;
(c) the communication system referred to in sec-

tion 125 and related equipment necessary to comply
with the contingency plan referred to in section 12;
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Source d’alimentation électrique de secours
123 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit dotée d’une source d’alimentation électrique de
secours qui est indépendante de la source d’alimentation
électrique principale et qui, en cas de défaillance de cette
dernière, permet de faire fonctionner les systèmes et équipements suivants :
a) les appareils d’éclairage situés aux endroits visés au

paragraphe (2);

b) les systèmes de détection des dangers, notamment

le système centralisé de surveillance des systèmes visé
à l’article 165 et les systèmes de détection d’incendie et
de gaz visés à l’article 128, les systèmes d’intervention
d’urgence et de sauvetage, notamment les engins de
sauvetage visés à l’article 117, ainsi que les systèmes et
équipements mentionnés dans le plan de sécurité visé à
l’article 10 et le plan visant les situations d’urgence visé
à l’article 12;
c) le système de communication visé à l’article 125 et

(d) the emergency shutdown system referred to in

section 129;

l’équipement connexe nécessaire pour assurer la
conformité au plan visant les situations d’urgence visé
à l’article 12;

(e) navigation lights and sound-signalling appliances

d) le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 129;

referred to in subsection 124(1);

(f) in the case of a floating platform, ballast systems

referred to in section 140, pumps and powered watertight doors and hatches necessary to stabilize the installation; and
(g) systems and equipment necessary to suspend drill-

ing or production in progress at any one time in a safe
manner, including the disconnectable mooring system
referred to in section 144 and the disconnect system
referred to in section 146, blowout prevention systems,
including the blowout preventer referred to in subsection 68(4), and pumping systems.

e) les feux de navigation et les appareils de signalisa-

tion sonore visés au paragraphe 124(1);

f) s’agissant d’une plate-forme flottante, les systèmes

de ballastage visés à l’article 140, les pompes et les
portes et écoutilles électriques étanches nécessaires
pour stabiliser l’installation;
g) les systèmes et équipements nécessaires pour sus-

pendre en toute sécurité le forage ou la production en
cours, notamment le système d’amarrage détachable
visé à l’article 144 et le système de détachement du système de positionnement dynamique visé à l’article 146,
les systèmes de blocs obturateurs de puits, notamment
le bloc obturateur visé au paragraphe 68(4), et les systèmes de pompage.

Lights
(2) The operator must ensure that the installation is
equipped with lights supplied by the emergency electrical
power supply in the following locations:

Éclairage
(2) L’exploitant veille à ce que l’installation soit dotée
d’appareils d’éclairage alimentés par la source d’alimentation électrique de secours aux endroits suivants :

(a) embarkation and debarkation stations and evacua-

a) les aires d’embarquement et de débarquement et les

(b) escape routes, temporary safe refuges, service and

b) les voies de secours, les refuges temporaires, les cor-

(c) any control centre, control station and any other

c) les centres de contrôle, les postes de contrôle et tout

tion points;

accommodations area corridors, stairways, exits and
personnel lift cars;
area from which the communication system referred to
in section 125 is controlled;

postes d’évacuation;

ridors de service et des aires d’habitation, les escaliers,
les sorties et les cabines d’ascenseur du personnel;

autre secteur à partir desquels le système de communication visé à l’article 125 est contrôlé;
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(d) spaces from which drilling or production equip-

d) les espaces à partir desquels les équipements de

(e) spaces where equipment related to the emergency

e) les espaces où sont situés les équipements connexes

ment, including any equipment that is critical to its
operation, is controlled;

shutdown system referred to in section 129 and the
power plants referred to in paragraph 120(4)(b) are
located;
(f) areas

where emergency response equipment,
described in the contingency plan referred to in section 12, is stored; and
(g) aircraft landing areas and any obstacle to take-off

and landing.

Mechanically driven generator
(3) If the emergency electrical power supply is a mechanically driven generator, the operator must ensure that
(a) the installation is equipped with a transitional

source of electrical power, unless the generator will
automatically start and supply the power in less than
45 seconds from the time the main electrical power
supply fails; and
(b) the installation is equipped with a self-contained

battery system designed to automatically supply sufficient power, on failure or shutdown of both the main
electrical power supply and the emergency electrical
power supply, to operate
(i) for a period of at least one hour, the lights located

in an emergency exit route, an escape route, any
space where equipment incorporating an internal
combustion engine, a gas turbine, an electric motor,
a generator, a pump or a compressor is found, any
control centre, any emergency assembly room and at
every launching station of the life-saving appliances
referred to in section 117,
(ii) for a period of at least one hour, the communica-

tion system referred to in section 125 that is used to
communicate with persons on the installation and
the general alarm system referred to in section 126,
and
(iii) for a period of at least four days, the navigation

lights and sound-signalling appliances referred to in
subsection 124(1).

production ou de forage, notamment les équipements
essentiels à leur fonctionnement, sont contrôlés;
au système d’arrêt d’urgence visé à l’article 129 et les
groupes électrogènes visés à l’alinéa 120(4)b);
f) les aires où sont entreposés les équipements d’inter-

vention d’urgence décrits au plan visant les situations
d’urgence visé à l’article 12;

g) les aires d’atterrissage pour aéronefs et l’emplace-

ment de tout obstacle au décollage et à l’atterrissage.

Génératrice à entraînement mécanique
(3) Si la source d’alimentation électrique de secours est
une génératrice à entraînement mécanique, l’exploitant
veille à ce que l’installation soit dotée de ce qui suit :
a) une source d’énergie électrique transitoire, sauf si la

génératrice démarre automatiquement et fournit
l’énergie exigée en moins de quarante-cinq secondes à
compter de l’arrêt de la source d’alimentation électrique principale;
b) un système autonome de batteries destiné à fournir

automatiquement l’énergie suffisante, en cas de défaillance ou d’arrêt de la source d’alimentation électrique
principale et de la source d’alimentation électrique de
secours, pour faire fonctionner :
(i) durant au moins une heure, les appareils d’éclai-

rage situés sur le trajet menant aux sorties de
secours, le long des voies de secours, dans tout local
où se trouve de l’équipement comprenant des
moteurs à combustion interne, des turbines à gaz,
des moteurs électriques, des génératrices, des
pompes ou des compresseurs, dans les centres de
contrôle, dans les salles de rassemblement d’urgence
et à chaque poste de mise à l’eau des engins de sauvetage visés à l’article 117,
(ii) durant au moins une heure, le système de com-

munication visé à l’article 125 utilisé pour communiquer avec toute personne se trouvant sur l’installation et le système d’alarme général visé à
l’article 126,
(iii) durant au moins quatre jours, les feux de navi-

gation et les appareils de signalisation sonore visés
au paragraphe 124(1).
Additional requirements
(4) The operator must ensure that the mechanically
driven generator referred to in subsection (3) has redundancy in its starting capabilities and a dedicated source of
fuel.

Exigence additionnelle
(4) L’exploitant veille à ce que la génératrice à entraînement mécanique dispose de capacités de démarrage
redondantes et d’une source de carburant qui lui est
dédiée.
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Design and maintenance
(5) The operator must ensure that the emergency electrical power supply, together with any transitional source
of electrical power and self-contained battery system with
which it may be equipped, are designed and maintained
such that

Conception et entretien
(5) Il veille à ce qu’ensemble la source d’alimentation
électrique de secours et toute source d’énergie électrique
transitoire et tout système autonome de batteries dont elle
est dotée soient conçus et entretenus afin de répondre aux
exigences suivantes :

(a) the systems and equipment referred to in subsec-

a) les systèmes et équipements visés au paragraphe (1)

(i) to allow for the complete shutdown and evacua-

(i) permettre la fermeture complète de l’installation

(ii) to facilitate emergency response and the safe

(ii) faciliter les interventions d’urgence, la fuite et

tion (1) have an emergency power supply of sufficient
capacity, taking into account starting currents and the
transitory nature of electrical loads, and duration to
ensure that they can function as intended and allow for
effective management of the installation during an
emergency, including
tion of the installation,

escape, refuge and evacuation of persons or to maintain the integrity of the installation,
(iii) to ensure sufficient power so that systems that

must operate simultaneously can do so,

(iv) in the case of a floating platform, to maintain

the flotation and stability of the platform, and

(v) to bring a well to a safe state and to maintain it in

that state;

bénéficient d’une alimentation électrique de secours
dont la capacité, compte tenu des courants de démarrage et de la nature transitoire de la demande en électricité, et la durée sont suffisantes pour gérer efficacement l’installation pendant la situation d’urgence et
pour assurer leurs fonctions prévues, notamment :
et son évacuation,

l’évacuation sécuritaires des personnes et la possibilité pour celles-ci de se mettre à l’abri de façon sécuritaire, ou maintenir l’intégrité de l’installation,
(iii) fournir l’énergie suffisante pour alimenter tous

les systèmes devant fonctionner simultanément,

(iv) s’agissant d’une plate-forme flottante, mainte-

nir la flottaison et la stabilité de la plate-forme,
(v) sécuriser le puits et le garder dans cet état;

(b) the capacity to provide power to essential systems

is not compromised during their maintenance;

b) la capacité d’alimenter les systèmes essentiels n’est
pas compromise pendant leur entretien;

(c) they have sufficient redundancy to ensure their

c) ils sont pourvus de la redondance nécessaire pour

reliability and, as far as is practicable, their functional
and physical independence from other essential systems but, if not practicable, they are arranged so as not
to adversely affect or be adversely affected by the operation of those systems;
(d) they are arranged, or otherwise protected from

mechanical damage and damage caused by fire, explosion or physical and environmental conditions to which
they may be exposed, in order to remain capable of fulfilling their intended functions under all foreseeable
operating conditions, including, in the case of a floating
platform, static and dynamic angles of inclination
referred to in subsection 132(7); and
(e) they are readily accessible.

Navigation lights and sound-signalling appliances
124 (1) An operator must ensure that an installation is

equipped with the navigation lights and sound-signalling
appliances that are required by the Collision Regulations
as if that installation were a Canadian vessel to which

en assurer la fiabilité et, autant que faire se peut, leur
indépendance des autres systèmes essentiels sur les
plans fonctionnel et physique, à défaut de quoi ils sont
aménagés de manière à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à ne pas subir d’effets néfastes
de ces systèmes;
d) ils sont disposés — ou autrement protégés contre les

dommages mécaniques ou causés par un incendie, une
explosion ou une condition physique et environnementale — de façon à pouvoir remplir leurs fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles, notamment, s’agissant d’une plate-forme
flottante, les angles d’inclinaison statiques et dynamiques visés au paragraphe 132(7);
e) ils sont facilement accessibles.

Feux de navigation et appareils de signalisation
sonore
124 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit munie des feux de navigation et des appareils de
signalisation sonore qui sont exigés par le Règlement sur
les abordages, comme si elle était un bâtiment canadien
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those Regulations apply, unless compliance with the
height and distance requirements of those Regulations is
not possible, in which case the lights and appliances must
be installed to maximize their audible and visual alerting
capabilities for collision avoidance.

visé par ce règlement; toutefois, si les exigences de hauteur ou de distance prévues à ce règlement ne peuvent être
respectées, les feux et les appareils sont installés de
manière à maximiser leurs capacités d’alertes visuelles et
sonores pour éviter les abordages.

Radar
(2) The operator must ensure that an installation, other
than an unattended installation, is equipped with radar
for identifying hazards in proximity to the installation and
that the radar is continuously monitored.

Radars
(2) Il veille à ce que toute installation, sauf une installation sans surveillance, soit équipée de radars qui permettent de détecter les dangers à proximité et qui sont
surveillés de façon continue.

Communication system
125 (1) An operator must ensure that an installation is
equipped with a communication system that has built-in
redundancy and is capable of communicating continuously, including in an emergency, with

Système de communication
125 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit dotée d’un système de communication pourvu d’une
redondance intégrée et capable de communiquer de façon
continue, notamment en cas d’urgence, avec :

(a) external emergency response teams;

a) les équipes d’intervention d’urgence externes;

(b) all persons, individually or collectively, at an oper-

b) les personnes se trouvant à un emplacement des

(c) all persons while in transit to or from an operations

c) toute personne qui se rend à un emplacement des

(d) all support craft;

d) tous les véhicules de service;

(e) all onshore support centres or offices;

e) tous les centres de contrôle ou bureaux à terre;

(f) nearby vessels and aircraft; and

f) tout navire et aéronef à proximité;

(g) nearby installations.

g) toute installation à proximité.

ations site;
site;

opérations, ensemble ou individuellement;
opérations ou en revient;

Radiocommunication systems
(2) Except in the case of an unattended installation, the
operator must ensure that the following requirements are
met in respect of any radiocommunication system on an
installation:

Systèmes de communication radio
(2) Sauf dans le cas d’une installation sans surveillance,
l’exploitant veille à ce que les exigences ci-après soient
remplies concernant les systèmes de radiocommunication :

(a) a radiocommunication system must comply with

2020 sur la sécurité de la navigation, comme si l’installation était un bâtiment canadien visé par ce
règlement;

Part 2 of the Navigation Safety Regulations, 2020, as if
the installation were a Canadian vessel to which those
Regulations apply;
(b) a radiocommunication system must have a tech-

nical acceptance certificate issued under the Radiocommunication Act; and
(c) a continuous listening watch and radio log must be

a) ils sont conformes à la partie 2 du Règlement de

b) un certificat d’approbation technique a été délivré à

leur égard en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

c) une veille à l’écoute permanente doit être assurée et

un livret de radio tenu.

maintained.

General alarm system
126 (1) An operator must ensure that an installation is
equipped with a general alarm system that is capable of
alerting persons on the installation of any hazards to
safety or the environment, other than fire or gas.

Système d’alarme général
126 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit munie d’un système d’alarme général capable d’alerter toutes les personnes qui s’y trouvent en cas de danger
pour la sécurité ou pour l’environnement, autre qu’un
incendie ou une émanation de gaz.
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Additional requirements
(2) The operator must ensure that the general alarm system is
(a) operational other than when the system is being

inspected, maintained or repaired;

(b) if applicable, flagged as being subject to inspection,

maintenance or repair; and

(c) designed to prevent tampering.
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Exigences additionnelles
(2) Il veille à ce que le système d’alarme général soit :
a) en état de fonctionnement, sauf durant une inspec-

tion ou des travaux d’entretien ou de réparation;

b) le cas échéant, désigné comme devant être inspecté,

entretenu ou réparé;

c) conçu de manière à en prévenir l’altération.

Alternative means of alert
(3) If a general alarm system is being inspected, maintained or repaired, the operator must ensure that there is
an alternative means of alerting persons of the hazards
referred to in subsection (1).

Autres moyens d’alerte
(3) Lorsque le système d’alarme général est inspecté,
entretenu ou réparé, l’exploitant veille à ce que d’autres
moyens soient disponibles afin d’alerter les personnes des
dangers visés au paragraphe (1).

Gas release system
127 (1) An operator must ensure that an installation that
includes process tanks, process vessels and piping has a
gas release system that has a flaring system, a pressure
relief system, a depressurizing system or a cold vent
system.

Système de décharge de gaz
127 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
qui comporte des citernes de traitement, des cuves de traitement et de la tuyauterie soit munie de systèmes de
décharge de gaz comprenant un système de brûlage à la
torche, un système de décharge de pression, un système
de décompression ou un système de ventilation à froid.

Risk assessment — design
(2) The operator must ensure that the design of the gas
release system is based on the results of the risk assessment undertaken in accordance with subsection 106(1).

Évaluations — conception
(2) Il veille à ce que la conception du système de décharge
de gaz tienne compte des résultats de l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1).

Design
(3) The operator must ensure that the gas release system
is designed

Conception
(3) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit
conçu pour :

(a) to release gas and combustible liquid from an

a) effectuer une décharge contrôlée des gaz et des com-

(b) to reduce pressure in the entire process system as

b) réduire, le plus rapidement possible, la pression de

(c) to minimize the effect on the environment; and

c) réduire au minimum l’effet sur l’environnement;

(d) to be activated from the main control centre and

d) être activé depuis le centre de contrôle principal et

Oxygen
(4) The operator must ensure that the gas release system
is designed and constructed to ensure that oxygen cannot
enter the system during normal operations.

Oxygène
(4) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit
conçu et construit de sorte que l’oxygène ne puisse y pénétrer durant les opérations courantes.

Location — system
(5) The operator must ensure that the gas release system
is designed and located taking into account factors, including physical and environmental conditions, that affect the

Emplacement du système
(5) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit
conçu et situé compte tenu de tout facteur, notamment les
conditions physiques et environnementales, qui influe sur

installation in a controlled manner without creating a
hazard to safety;
quickly as possible while ensuring a safe and controlled
release of pressure;

from control stations that meet the requirements of
subsection (6).

bustibles liquides de l’installation de manière à ne présenter aucun danger pour la sécurité;
tout le système de traitement tout en assurant une
décharge sécuritaire de la pression;

des postes de contrôle qui sont conformes aux exigences prévues au paragraphe (6).
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safe and normal flaring or emergency release of combustible liquid, gases or vapours so that when the system is in
operation it does not damage the installation — or any
other installation, vessel or support craft in proximity to
it — or injure any person.

le brûlage sécuritaire et normal ou sur la décharge d’urgence des liquides combustibles, des gaz ou des vapeurs
de sorte que, lorsqu’il fonctionne, le système n’endommage pas l’installation ou toute autre installation, tout
navire ou véhicule de service à proximité ni ne cause de
blessures.

Control stations
(6) The operator must ensure that the control stations
from which the gas release system is activated are located
and spaced so that they remain protected and accessible
for safe operation of the system.

Postes de contrôle
(6) Il veille à ce que les postes de contrôle depuis lesquels
sera activé le système de décharge de gaz soient situés et
espacés de sorte qu’ils demeurent protégés et accessibles
pour en assurer la sécurité de fonctionnement.

Flaring system
(7) The operator must ensure that the flaring system and
any associated equipment are designed to

Systèmes de brûlage à la torche
(7) Il veille à ce que le système de brûlage à la torche et les
équipements connexes soient conçus de manière :

(a) ensure a continuous flame using an automatic

a) à assurer une flamme continue au moyen d’un sys-

igniter system, with redundancy in its ignition capabilities, if an unlit release of gas could produce toxic gas
concentrations or gas concentrations of more than 50%
of the lower explosive limit of the released gas;
(b) withstand the radiated heat at the maximum flar-

ing rate;

(c) prevent flashback; and
(d) withstand all loads to which they may be

subjected.

tème d’allumage automatique — pourvu d’une redondance de ses capacités d’allumage — si une évacuation
de gaz non brûlé risque d’entraîner une concentration
de gaz toxique ou supérieure à la moitié de la limite
inférieure d’explosivité du gaz évacué;
b) à résister à la chaleur émise au débit maximal de

brûlage à la torche;

c) à prévenir tout retour de flamme;
d) à résister à toutes les charges auxquelles ils peuvent

être soumis.

Risk minimization — vents
(8) The operator must ensure that a vent that is used to
release gas into the atmosphere without combustion is
designed and located in accordance with the measures
included in the certification plan referred to in subparagraph 29(3)(d)(i).

Évent — plan de certification
(8) Il veille à ce que tout évent servant à évacuer un gaz à
l’air libre dans l’atmosphère sans combustion soit conçu et
situé conformément aux mesures comprises dans le plan
de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)d)(i).

Liquid removal
(9) The operator must ensure that any liquid, other than
water, that cannot be safely and reliably burned at the
flare tip of a gas release system is removed from the gas
before it enters the flare.

Extraction de tout liquide
(9) Il veille à ce que tout liquide, sauf l’eau, qui ne peut
être brûlé de façon fiable et en toute sécurité au bec de la
torche d’un système de décharge de gaz soit extrait du gaz
avant d’atteindre la torche.

Fire and gas detection system
128 (1) An operator must ensure that an installation is
equipped with a fire and gas detection system.

Système de détection d’incendie et de gaz
128 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit munie d’un système de détection d’incendie et de gaz.

Requirements
(2) The operator must ensure that the fire and gas detection system

Exigences
(2) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et
de gaz :

(a) provides continuous, reliable and automatic mon-

a) procure des fonctions de surveillance continues,

itoring functions to allow persons to be alerted to the
presence and location of fire and hazardous gas, as well
as the concentration and composition of those gases;

fiables et automatiques afin que les personnes soient
alertées de la présence et de l’emplacement de l’incendie et des gaz dangereux ainsi que de la composition et
de la concentration de ces gaz;
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(b) is reliable and, as far as is practicable, is function-

ally and physically independent of other essential systems but, if not practicable, is arranged so as not to
adversely affect or be adversely affected by the operation of those systems;
(c) includes an alarm system, with audible and visual

alarms that are distinct from other types of alarms and
that are, on detection of fire or gas hazards, automatically or manually activated at the main control centre
and in other areas where persons are normally present;
and
(d) allows control measures to be initiated manually or

automatically in order to prevent abnormal conditions
from escalating and causing major accidental events.
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b) soit fiable et, autant que faire se peut, soit indépen-

dant des autres systèmes essentiels sur les plans fonctionnel et physique ou, à défaut, soit aménagé de
manière à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à ne pas subir d’effet néfaste de ces
systèmes;
c) soit doté d’un système d’alarme qui comprend des

alarmes sonores et visuelles, distinctes des autres types
d’alarme, qui, dès la détection de dangers associés aux
incendies ou aux gaz, s’activent automatiquement ou
peuvent être activées manuellement dans le centre de
contrôle principal et dans les autres aires où se trouvent
normalement des personnes;
d) permette que des mesures de contrôle soient lan-

cées manuellement ou automatiquement afin d’éviter
que des conditions anormales s’aggravent et causent
des événements accidentels majeurs.

Risk assessment — design
(3) The operator must ensure that the design of the fire
and gas detection system is based on the results of
the risk assessment undertaken in accordance with
subsection 106(1).

Évaluations des risques — conception
(3) L’exploitant veille à ce que la conception du système
de détection d’incendie et de gaz tienne compte des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du
paragraphe 106(1).

Design
(4) The operator must ensure that the fire and gas detection system is designed to

Conception
(4) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et
de gaz soit conçu pour :

(a) detect the types of fire or hazardous gas releases

a) détecter les types d’incendies et d’émanations de gaz

(b) detect hazardous gas and smoke in the air intakes

b) détecter les gaz dangereux et la fumée dans les

(c) ensure that the means to manually initiate fire and

c) comprendre des moyens pour déclencher manuelle-

Requirements
(5) The operator must ensure that the fire and gas detection system meets the following requirements:

Exigences
(5) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et
de gaz réponde aux exigences suivantes :

identified in the risk assessment undertaken in accordance with subsection 106(1);
of any mechanically ventilated non-hazardous areas;
and

gas alarms are available at or near the office of the
installation manager, at the main control centre, at
every control station and at other locations identified in
the risk assessment undertaken in accordance with
subsection 106(1).

(a) its components must
(i) be capable of detecting the types of fire or haz-

ardous gas releases identified in the risk assessment
undertaken in accordance with subsection 106(1) in
the areas in which they are located,
(ii) ensure reliable and early detection, taking into

account their response characteristics, redundancy

dangereux relevés dans le cadre de l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1);

entrées d’air des zones non dangereuses à ventilation
mécanique;
ment une alarme d’incendie et de gaz à partir ou à
proximité du bureau du chargé de projet de l’installation, au centre de contrôle principal, à chaque poste de
contrôle et aux autres endroits mentionnés dans l’évaluation des risques effectuée en application du
paragraphe 106(1).

a) ses composants :
(i) assurent la détection des types d’incendies et

d’émanations de gaz dangereux relevés dans le cadre
de l’évaluation des risques effectuée en application
du paragraphe 106(1) dans les secteurs où ils sont
situés,
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and performance under foreseeable conditions in
which detection is required,
(iii) be rated and maintained in accordance with the

classification system used under subsection 112(2)
for use in the areas in which they are located, and
(iv) include failure and malfunction indicators;
(b) the system and its components must be protected

from mechanical damage and damage caused by fire,
explosion or physical and environmental conditions to
which they may be exposed in order to remain capable
of fulfilling their intended functions under all foreseeable operating conditions;
(c) the system must allow for all necessary information

to be continuously provided to the main control centre
and other strategic locations to permit the management of emergency situations;
(d) in the event of failure of the main electrical power

supply referred to in subsection 120(4), all control centres must be alerted by means of an audible and visual
signal and the fire and gas detection system must
switch over to the emergency electrical power supply
referred to in section 123 to ensure uninterrupted operation of the system until the main electrical power supply is restored or for the time necessary to safely evacuate persons; and
(e) the system must be capable of being reset only if the

cause of its activation has been resolved.

3503

(ii) assurent une détection fiable et précoce, compte

tenu de leurs caractéristiques de réponse, de leur
redondance et de leur rendement dans les conditions prévisibles dans lesquelles cette détection est
nécessaire,
(iii) sont classés et entretenus conformément au

système de classification visé au paragraphe 112(2)
pour usage dans la zone où ils sont situés,
(iv) comprennent des indicateurs de défaillance et

de défectuosité;

b) le système et ses composants sont protégés contre

les dommages mécaniques ou causés par un incendie,
par une explosion ou par les conditions physiques et
environnementales auxquelles ils pourraient être exposés afin de pouvoir remplir leurs fonctions prévues
dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles;
c) le système permet que les renseignements néces-

saires soient fournis de façon continue au centre de
contrôle principal et à d’autres endroits stratégiques
afin de gérer les situations d’urgence;
d) en cas de défaillance de la source d’alimentation

électrique principale visée au paragraphe 120(4), les
centres de contrôle sont alertés à l’aide d’un signal
sonore et visuel et le système passe à la source d’alimentation électrique de secours visée à l’article 123
pour assurer un fonctionnement ininterrompu jusqu’à
ce que la défaillance de la source d’alimentation électrique principale soit réglée ou pendant le temps nécessaire pour évacuer les personnes en toute sécurité;
e) le système ne peut être réinitialisé que lorsque la

cause de son activation a été réglée.
Testing and maintenance
(6) For the purposes of the testing and maintenance of the
fire and gas detection system, the operator must ensure
that the following requirements are met:
(a) the system must have override capabilities;
(b) override commands and functions must be applied

for the shortest amount of time possible and with as
few as possible simultaneously applied; and
(c) the testing and maintenance activities must not

impair the system beyond what is necessary to undertake those activities or impede its functioning.

Work permit
(7) A work permit is required for the testing and maintenance of the fire and gas detection system.

Mise à l’essai et entretien
(6) Pour la mise à l’essai et l’entretien du système de
détection d’incendie et de gaz, l’exploitant veille à ce que
les exigences suivantes soient remplies :
a) le

système
neutralisation;

doit

prévoir

des

capacités

de

b) les commandes et les fonctions de neutralisation ne

sont appliquées que pour la période la plus courte possible, et le nombre d’applications simultanées est gardé
au minimum;
c) les activités de mise à l’essai et d’entretien ne nuisent

pas au système au-delà de ce qui est nécessaire pour
effectuer ces activités tout en assurant son
fonctionnement.
Permis de travail
(7) La mise à l’essai et l’entretien du système de détection
d’incendie et de gaz sont subordonnés à l’obtention d’un
permis de travail.
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Management of override effects
(8) The override effects of the fire and gas detection system must be managed as a condition of the work permit
referred to in subsection (7).

Gestion des effets de la neutralisation
(8) L’exercice des activités visées au paragraphe (7) est
conditionnel à la gestion des effets de la neutralisation du
système de détection d’incendie et de gaz.

Leak repair
(9) The operator must ensure that any leak of hydrocarbon gas detected by the fire and gas detection system or by
means of an auditory, olfactory or visual method — including the observation of the dripping of hydrocarbon liquids
from the equipment component — and that must be
repaired other than for the purposes of safety or resource
conservation, is repaired as soon as the circumstances
permit.

Colmatage des fuites
(9) L’exploitant veille à ce que toute fuite de gaz d’hydrocarbures détectée par le système de détection d’incendie
et de gaz au moyen de méthodes auditives, olfactives ou
visuelles, notamment l’observation d’égouttement d’hydrocarbures liquides du composant d’équipement qu’il est
nécessaire de colmater soit colmatée dès que les circonstances le permettent, sauf si le colmatage est nécessaire
pour des raisons de sécurité ou de conservation des
ressources.

Emergency shutdown system
129 (1) An operator must ensure that an installation has
an emergency shutdown system.

Système d’arrêt d’urgence
129 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit munie d’un système d’arrêt d’urgence.

Requirements
(2) The operator must ensure that the emergency shutdown system is capable of

Exigences
(2) Il veille à ce que le système d’arrêt d’urgence
permette :

(a) shutting down all potential ignition sources and

a) d’éliminer toutes les sources potentielles d’inflam-

potential sources of flammable liquids or gases, including by isolating all potential ignition sources or potential sources of flammable liquids or gases;
(b) depressurizing all potential sources of flammable

liquids or gases, other than reservoirs;

(c) preventing abnormal conditions from escalating

and causing major accidental events; and

(d) limiting the extent and duration of any major acci-

dental event.

mation et les sources potentielles de liquides ou de gaz
inflammables, notamment en les isolant;
b) d’assurer la décompression des sources potentielles

de liquides inflammables, autres que les réservoirs;

c) d’éviter que des conditions anormales s’aggravent et

causent des événements accidentels majeurs;

d) de limiter l’étendue et la durée de tout événement

accidentel majeur.

Studies and assessments — design
(3) The operator must ensure that the design of the emergency shutdown system is based on any studies or assessments that identify potential hazards and assess the risks
associated with the identified hazards, including the risk
assessment undertaken in accordance with subsection 106(1) and the risk and reliability analysis undertaken
in accordance with section 107.

Études et évaluations — conception
(3) L’exploitant veille à ce que la conception du système
d’arrêt d’urgence tienne compte des études et des évaluations relevant les dangers potentiels et évaluant les risques
connexes à ces dangers, notamment l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1) et
les évaluations du risque et de la fiabilité visées à
l’article 107.

Design
(4) The operator must ensure that the emergency shutdown system is designed to

Conception
(4) Il veille à ce que le système d’arrêt d’urgence soit
conçu pour :

(a) allow for automated and manual activation to

a) permettre l’activation automatisée et manuelle du

(b) allow for the shutdown of any system or equipment

b) permettre l’arrêt de tous les systèmes et équipe-

ensure effective shutdown;

to bring it to a safe state that has been predetermined
in the studies and assessments referred to in subsection (3), unless it has been rated in accordance with the

système pour un arrêt efficace;

ments afin de les amener à un état sécuritaire prédéterminé par les études et les évaluations visées au paragraphe (3), à moins qu’ils n’aient été classés
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classification system used under subsection 112(2) to
remain operational;

conformément au système de classification visé au
paragraphe 112(2) pour rester fonctionnels;

(c) allow for the selective shutdown of the ventilation

c) permettre l’arrêt sélectif des systèmes de ventilation

systems referred to in section 113, except the fans
necessary for supplying combustion air to engines
required to operate during emergency situations,
unless gas has been detected in the intake to engines;
(d) allow for the isolation of petroleum and flammable

fluid inventories, including reservoirs, wells, production systems and pipelines, from ignition sources;
(e) consider the size and segregation of petroleum and

flammable fluid inventories to limit the quantity of
substances released on loss of containment;
(f) allow for the depressurization and the disposal of

hydrocarbon inventories in a safe manner and to a safe
location without cold venting;

(g) allow for the closure of the installation’s subsea and

visés à l’article 113, à l’exception des ventilateurs nécessaires pour alimenter en air de combustion les moteurs
qui doivent fonctionner en cas d’urgence, à moins que
du gaz ne soit détecté dans les conduites d’entrée des
moteurs;
d) permettre l’isolement des stocks d’hydrocarbures et

de fluides inflammables — notamment les réservoirs,
les puits, les systèmes de production et les pipelines qui
les contiennent — des sources d’inflammation;
e) tenir compte du volume et de la séparation des

stocks d’hydrocarbures et des fluides inflammables
afin de limiter la quantité de substances libérées en cas
de défaillance du confinement;
f) permettre la décompression et l’élimination des

subsurface safety valves and of pipeline safety valves;

stocks d’hydrocarbures en toute sécurité et dans un lieu
sécuritaire, sans rejet de gaz froids;

(h) allow for essential systems that take into account

g) permettre la fermeture des soupapes de sécurité

necessary timelines to support safe escape, refuge and
evacuation of persons or maintain the integrity of the
installation; and

(i) consider the activation of fixed fire-suppression sys-

tems required under paragraph 130(4)(a).

sous-marines et souterraines de l’installation ainsi que
des soupapes de sécurité du pipeline;
h) prévoir des systèmes essentiels qui tiennent compte

du temps nécessaire pour favoriser la fuite et l’évacuation sécuritaires des personnes, pour permettre à
celles-ci de se mettre à l’abri de façon sécuritaire ou
pour maintenir l’intégrité de l’installation;
i) tenir compte de l’activation des systèmes d’extinc-

tion d’incendie fixes exigés par l’alinéa 130(4)a).
Shutdown logic
(5) The operator must ensure that the logic for the emergency shutdown system includes a hierarchy of shutdown
levels, action sequences and timelines that are appropriate for the degree of risk posed by hazards identified in the
studies and assessments referred to in subsection (3).

Logique d’arrêt d’urgence
(5) L’exploitant veille à ce que la logique du système d’arrêt d’urgence comprenne une hiérarchie des niveaux d’arrêt, des séquences d’actions et des échéances qui sont
adaptés au niveau de risque posé par les dangers relevés
dans les études et les évaluations visées au paragraphe (3).

Additional requirements
(6) The operator must ensure that the emergency shutdown system meets the following requirements:

Exigences additionnelles
(6) Il veille à ce que le système d’arrêt d’urgence réponde
aux exigences suivantes :

(a) the system must be reliable and, as far as is practic-

a) il est fiable et, autant que faire se peut, indépendant

(b) the system includes an alarm system, with audible

b) il est doté d’un système d’alarme qui comprend des

able, be functionally and physically independent of
other essential systems but, if not practicable, is
arranged so as not to adversely affect or be adversely
affected by the operation of those systems;

and visual alarms that are distinct from other types of
alarms, that will, in keeping with the hierarchy of shutdown levels referred to in subsection (5), automatically

des autres systèmes essentiels sur les plans physique et
fonctionnel, à défaut de quoi, il est aménagé de manière
à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à
ne pas subir d’effet néfaste de ces systèmes;
alarmes sonores et visuelles distinctes de toute autre
alarme qui, selon la hiérarchie des niveaux d’arrêt visée
au paragraphe (5), s’activent automatiquement dans
le centre de contrôle principal et à d’autres endroits
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activate in the main control centre and at other strategic
locations such that all affected persons are alerted;

stratégiques afin que toutes les personnes concernées
soient alertées;

(c) the system status must be continuously monitored

c) son état — notamment s’il est neutralisé en

(d) the system and its components must be protected

d) il est protégé, ainsi que ses composants, contre les

(e) the system must allow for all necessary information

e) il permet que les renseignements nécessaires soient

(i) shutdown level and the source of activation of the

(i) le niveau d’arrêt et la source de l’activation du

(ii) shutdown effects that failed to execute on activa-

(ii) les actions d’arrêt qui n’ont pas été exécutées à

(iii) status,

system

(iii) l’état des composants du système, notamment

(f) the system must be capable of being activated from

f) il peut être activé depuis plusieurs points d’activa-

from the main control centre, including, if the system
or part of the system is overridden, the extent and duration of the override;
from mechanical damage and damage caused by fire,
explosion or physical and environmental conditions to
which they may be exposed in order to remain capable
of fulfilling their intended functions under all foreseeable operating conditions;
to be continuously provided to the main control centre
and other strategic locations to permit the management of emergency situations, including information
regarding
system,

tion of the system, and
components;

including

failure,

of

multiple manual activation points that are

totalité ou en partie, l’étendue et la durée de la neutralisation — est surveillé de façon continue du centre de
contrôle principal;
dommages mécaniques ou causés par un incendie, par
une explosion ou par les conditions physiques et environnementales auxquelles il pourrait être exposé afin
de pouvoir remplir ses fonctions prévues dans toutes
les conditions d’exploitation prévisibles;
fournis de façon continue au centre de contrôle principal et à d’autres endroits stratégiques afin de gérer les
situations d’urgence, notamment les renseignements
concernant :
système,

l’activation du système,

toute défaillance de ceux-ci;
tion manuelle qui sont :

(i) clearly marked,

(i) clairement indiqués,

(ii) protected against unintentional activation, and

(ii) protégés contre l’activation non intentionnelle,

(iii) located at strategic positions, with at least one

(iii) situés à des endroits stratégiques, dont au

located outside hazardous areas;

(g) the activation of the system from a manual activa-

tion point must trigger the general alarm system
referred to in section 126;

(h) manual activation points for the highest level of

shutdown must be located at the main control centre
and at other strategic locations, including the aircraft
landing area and other embarkation stations;

(i) if a hydraulic or pneumatic accumulator is used to

operate any part of the system, the accumulator must

(i) be located as close as is practicable to the part

that it is intended to operate, except if that part is
part of a subsea production system, and
(ii) have the capacity for a sufficient number of acti-

vations to ensure that shutdown can be achieved;

moins un endroit situé à l’extérieur des zones
dangereuses;

g) son activation depuis un point d’activation manuelle

déclenche le
l’article 126;

système

d’alarme

général

visé

à

h) des points d’activation manuelle pour un arrêt du

plus haut niveau sont situés au centre de contrôle principal et à d’autres endroits stratégiques, notamment
l’aire d’atterrissage pour aéronefs et les autres aires
d’embarquement;
i) si un accumulateur hydraulique ou pneumatique est

utilisé pour faire fonctionner toute partie du système
d’arrêt d’urgence, cet accumulateur :

(i) est situé aussi près que possible de la partie qu’il

est destiné à faire fonctionner, sauf si celle-ci fait
partie d’un système de production sous-marin,
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(j) in the event of a failure of an accumulator referred

to in paragraph (i), the shutdown valves must revert to
a fail-safe mode;
(k) the system must have the capacity for testing of

both input and output signal devices and internal functions of the system in order to ensure the system’s
functioning;
(l) in the event of failure of the main electrical power

supply referred to in subsection 120(4), the system
must have the capacity to function continuously until
the main electrical power supply is restored or all shutdown operations have been concluded;
(m) in the event that an impairment of the system or

any of its components increases the risk to safety or the
environment, any other systems that support the emergency shutdown system must revert to a fail-safe mode;
(n) if two or more installations are connected or if there

is temporary equipment on an installation,

(i) the emergency shutdown systems of the con-

nected installations must be linked such that emergency shutdown signals are transmitted between the
emergency shutdown systems,
(ii) the emergency shutdown systems of the tempor-

ary equipment must be linked to the installation’s
emergency shutdown system such that emergency
shutdown signals are transmitted between all emergency shutdown systems and adhere to the logic of
the installation’s emergency shutdown system, and
(iii) the logic for the emergency shutdown system of

each of the connected installations and the temporary equipment must be re-evaluated and modified, if
necessary, to take into account that the emergency
shutdown systems are linked;
(o) the system must be capable of being overridden or

reset only if the cause of its activation has been resolved
and there has been local confirmation that the equipment that gave rise to the system shutdown can be
safely used; and
(p) override commands and functions must not be

capable of being unintentionally activated.
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(ii) a la capacité nécessaire pour qu’un nombre suf-

fisant d’activations assure l’arrêt du système;

j) en cas de défaillance de l’accumulateur hydraulique

ou pneumatique visé à l’alinéa i), les soupapes d’arrêt
reviennent à un mode de sécurité intégrée;
k) le système d’arrêt d’urgence a la capacité de mettre

à l’essai les dispositifs d’entrée et de sortie des signaux
et ses fonctions internes afin d’assurer son
fonctionnement;
l) en cas de défaillance de la source d’alimentation

électrique principale visée au paragraphe 120(4), le système d’arrêt d’urgence a la capacité de fonctionner de
façon ininterrompue jusqu’à ce que la défaillance soit
réglée ou jusqu’à la fin de toutes les activités d’arrêt;
m) si le système d’arrêt d’urgence ou l’un de ses com-

posants présente une dégradation causant une augmentation des risques pour la sécurité ou pour l’environnement, tout autre système qui soutient le système
d’arrêt d’urgence revient à un mode de sécurité
intégrée;
n) dans le cas où des installations sont rattachées ou

que des équipements temporaires se trouvent sur
l’installation :
(i) les systèmes d’arrêt d’urgence de ces installations

sont reliés de sorte que les signaux d’arrêt d’urgence
soient transmis entre les systèmes,
(ii) les systèmes d’arrêts d’urgence des équipements

temporaires sont reliés au système d’arrêt d’urgence
de l’installation de sorte que les signaux d’arrêt d’urgence soient transmis entre tous les systèmes d’arrêt
d’urgence et suivent la logique du système d’arrêt
d’urgence de l’installation,
(iii) la logique du système d’arrêt d’urgence de cha-

cune des installations rattachées et des équipements
temporaires est réévaluée et, au besoin, modifiée
pour tenir compte du fait que les systèmes d’arrêt
d’urgence sont reliés;
o) le système ne peut être neutralisé ou être réinitialisé

que lorsque la cause de son activation a été réglée après
confirmation sur place que l’équipement ayant donné
lieu à l’arrêt du système peut être utilisé en toute
sécurité;
p) les commandes et les fonctions de neutralisation ne

peuvent être déclenchées de façon non intentionnelle.
Testing and maintenance
(7) If the emergency shutdown system has override
capabilities for the purposes of testing and maintenance

Mise à l’essai et entretien
(7) Si le système d’arrêt d’urgence comprend des capacités de neutralisation à des fins d’activités de mise à l’essai
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activities, the operator must ensure that the following
requirements are met:

et d’entretien, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

(a) override commands and functions must be applied

a) les commandes et les fonctions de neutralisation ne

for the shortest amount of time possible and with as
few as possible simultaneously applied; and
(b) the testing and maintenance activities must not

sont appliquées que pendant la période la plus courte
possible, et le nombre d’applications simultanées est
gardé au minimum

impair the system beyond what is necessary to undertake those activities or impede its functioning.

b) les activités d’entretien et de mise à l’essai ne nuisent

Closure — subsurface safety valve
(8) In the case of a production installation, on initiation of
the emergency shutdown system, the operator must
ensure that any subsurface safety valve referred to in subsection 161(1) closes in not more than two minutes after
the tree safety valve has closed, unless a longer delay is
justified by the mechanical or production characteristics
of the well.

Fermeture — soupape de sécurité souterraine
(8) S’agissant d’une installation de production, lors du
déclenchement du système d’arrêt d’urgence, l’exploitant
veille à ce que chaque soupape de sécurité souterraine
visée au paragraphe 161(1) se ferme au plus tard deux
minutes après la fermeture de la soupape de sûreté de
l’arbre, à moins que les caractéristiques mécaniques ou de
production du puits ne justifient un délai plus long.

Work permit
(9) A work permit is required for the testing and maintenance of the emergency shutdown system.

Permis de travail
(9) La mise à l’essai et l’entretien du système d’arrêt d’urgence sont subordonnés à l’obtention d’un permis de
travail.

Management of override effects
(10) The override effects of the emergency shutdown system must be managed as a condition of the work permit
referred to in subsection (9).

Gestion des effets de la neutralisation
(10) L’exercice des activités visées au paragraphe (9) est
conditionnel à la gestion des effets de la neutralisation du
système d’arrêt d’urgence.

Fire protection systems and equipment
130 (1) An operator must ensure that an installation is

equipped with fire protection systems and equipment to
control and extinguish fires.

Systèmes et équipements de protection contre les
incendies
130 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit munie de systèmes et d’équipements de protection
permettant le contrôle et l’extinction des incendies.

Certification plan
(2) The operator must ensure that the fire protection systems and equipment are designed, selected, operated,
inspected, tested and maintained in accordance with the
measures included in the certification plan referred to in
subparagraph 29(3)(d)(ii).

Plan de certification
(2) Il veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies soient conçus, sélectionnés,
utilisés, inspectés, mis à l’essai et entretenus conformément aux mesures comprises dans le plan de certification
aux termes du sous-alinéa 29(3)d)(ii).

Design and selection
(3) The design and selection of fire protection systems
and equipment, including suppression agents, must take
into account their intended use and the results of
the risk assessment undertaken in accordance with
subsection 106(1).

Conception et sélection
(3) La conception et la sélection des systèmes et des équipements de protection contre les incendies, notamment
les agents d’extinction, tiennent compte de leur utilisation
prévue et des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1).

Further requirements
(4) The operator must ensure that the fire protection systems and equipment include

Exigence additionnelle
(4) L’exploitant veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies comprennent :

(a) automated fixed fire suppression systems with

a) des systèmes fixes et automatiques d’extinction des

capability for manual activation outside the space that
is being protected;

pas au système au-delà de ce qui est nécessaire pour
effectuer ces activités tout en assurant son
fonctionnement.

incendies qui sont pourvus d’une capacité d’activation
manuelle hors de l’espace protégé;
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(b) fixed monitors, deluge systems and foam systems;
(c) manual firefighting systems and equipment; and
(d) necessary redundancies to ensure the systems

function in the case of the failure of one of their
components.
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b) des moniteurs fixes, des extincteurs à jets multiples

et des extincteurs à mousse;

c) des systèmes et des équipements manuels de lutte

contre les incendies;

d) la redondance nécessaire pour assurer le fonction-

nement des systèmes en cas de défaillance d’un de leurs
composants.

Protection from damage
(5) The operator must ensure that the fire protection systems and equipment are protected from mechanical damage and damage caused by fire or explosion or physical
and environmental conditions to which they may be
exposed to remain capable of fulfilling their intended
functions under all foreseeable operating conditions.

Protection contre les dommages
(5) Il veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies soient protégés contre les
dommages mécaniques ou causés par un incendie ou par
une explosion ou par les conditions physiques et environnementales auxquelles ils pourraient être exposés afin de
pouvoir remplir leurs fonctions prévues dans toutes les
conditions d’exploitation prévisibles.

Fixed fire suppression system
(6) The operator must ensure that an automated fixed
fire suppression system is installed in the accommodations area, in any hazardous area and in any other
areas that require such a system based on the results
of the risk assessment undertaken in accordance with
subsection 106(1).

Système d’extinction fixe
(6) Il veille à ce qu’un système fixe et automatique d’extinction des incendies soit installé dans l’aire d’habitation
et dans toutes les zones dangereuses d’une installation
ainsi que dans toutes les autres aires qui doivent en être
munies compte tenu des résultats de l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1).

Fire pumps
(7) The operator must ensure that at least two dedicated,
segregated and independently driven fire pumps supply a
dedicated firewater ring main and each of those fire
pumps is equipped with at least two independent starting
devices.

Pompes à incendie
(7) Il veille à ce qu’au moins deux pompes à incendie
réservées, séparées et actionnées de façon indépendante
alimentent une conduite annulaire d’eau d’extinction
réservée et que chacune de ces pompes soit munie d’au
moins deux dispositifs de démarrage indépendants.

Location and remote control activation
(8) The operator must ensure that the fire pumps are
located as far as possible from equipment used for storing
and processing petroleum, taking into account the results
of the risk assessment undertaken in accordance with subsection 106(1), and are designed to include remote control
activation.

Emplacement et mécanisme d’activation à distance
(8) Il veille à ce que les pompes à incendie soient situées le
plus loin possible de l’équipement utilisé pour entreposer
et transformer les hydrocarbures, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du
paragraphe 106(1) et conçues de sorte qu’elles puissent
être activées à distance.

Supply of firewater
(9) The operator must ensure that the fire pumps and piping and their valves are capable of providing a sufficient
supply of firewater to any area on the installation, including if a segment of the firewater ring main is damaged.

Alimentation en eau d’extinction
(9) Il veille à ce que les pompes à incendie, les conduites
et leurs soupapes fournissent une alimentation en eau
d’extinction suffisante à toute partie de l’installation,
notamment en cas de dommages causés à un segment de
la conduite annulaire d’eau d’extinction.

Firewater system
(10) The operator must ensure that the firewater system
is capable of operating continuously for a minimum of
18 hours.

Système d’eau d’extinction
(10) Il veille à ce que le système d’eau d’extinction soit en
mesure de fonctionner sans interruption pendant au
moins dix-huit heures.

Number and position of fire hydrants
(11) The operator must ensure that the number and position of fire hydrants and fire hose reels are such that at

Nombre et emplacement des bouches d’incendie
(11) Il veille à ce que le nombre et l’emplacement des
bouches d’incendie ou des dévidoirs pour tuyaux à
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least two jets of water, not emanating from the same location, can reach any part of the installation where a fire
may occur.

incendie soient tels qu’au moins deux jets d’eau provenant
de deux emplacements puissent atteindre toute partie de
l’installation où un incendie peut se déclarer.

Portable fire extinguishing equipment
(12) In areas where it is not practical to use fire hydrants
and fire hose reels, the operator must ensure that portable
fire extinguishing equipment is readily available and
accessible.

Équipement portatif d’extinction des incendies
(12) Il veille à ce que l’équipement portatif d’extinction
des incendies soit disponible et facilement accessible dans
les secteurs où il n’est pas pratique d’utiliser des bouches
d’incendie ou des dévidoirs pour tuyaux à incendie.

Activation at main control centre
(13) The operator must ensure that audible and visual
alarms will activate at the main control centre on the initiation of any of the automated fixed fire suppression systems or on the loss of any firewater pressure.

Activation au centre de contrôle
(13) Il veille à ce que les alarmes sonores et visuelles
soient activées au centre de contrôle principal dès le
déclenchement d’un des systèmes fixes et automatiques
d’extinction des incendies ou dès que survient une perte
de pression de l’eau d’extinction.

Additional activation
(14) If the automated fixed fire suppression system creates a hazard to persons, the operator must ensure that
audible and visual alarms automatically activate inside
and outside the space that is being protected.

Activation additionnelle
(14) Si le système fixe et automatique d’extinction constitue un danger pour les personnes, l’exploitant veille à ce
que les alarmes sonores et visuelles soient activées automatiquement à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace
protégé.

Unattended installations
(15) Paragraphs (4)(a) and (b) and subsections (6) to (11)
do not apply to unattended installations.

Installations sans surveillance
(15) Les alinéas (4)a) et b) ainsi que les paragraphes (6) à (11) ne s’appliquent pas aux installations sans
surveillance.

Boilers and pressure systems — certification plan

Chaudières et systèmes sous pression — plan de
certification
131 (1) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les
systèmes sous pression soient conçus conformément aux
mesures comprises dans le plan de certification aux
termes du sous-alinéa 29(3)d)(iii).

131 (1) An operator must ensure that boilers and pres-

sure systems are designed in accordance with the measures included in the certification plan referred to in subparagraph 29(3)(d)(iii).
Design measures
(2) The design of boilers and pressure systems must
include measures to
(a) prevent the occurrence of an abnormal condition

that could cause an undesirable event;

(b) prevent an undesirable event from causing a release

of liquids, gases or vapours;

(c) prevent the ignition of any flammable liquids, gases

or vapours that are released;

(d) safely disperse or dispose of any liquids, gases or

vapours that are released;

(e) prevent formation of explosive mixtures;
(f) limit exposure of persons to fire hazards;

Conception
(2) La conception des chaudières et des systèmes sous
pression comprend des mesures pour répondre aux exigences suivantes :
a) prévenir la survenance d’une condition anormale

qui pourrait causer un événement indésirable;

b) empêcher qu’un événement indésirable cause la

libération de liquides, gaz ou vapeurs;

c) prévenir l’allumage de liquides, gaz ou vapeurs

inflammables libérés;

d) disperser ou éliminer en toute sécurité les liquides,

gaz ou vapeurs libérés;

e) prévenir la formation de mélanges explosifs;
f) limiter l’exposition des personnes aux risques

d’incendie;
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(g) monitor safe limits of pressure, temperature and

g) surveiller les seuils de sécurité de la pression, de la

(h) permit the examination of components critical to

h) permettre l’examen des composants critiques des

(i) allow for the draining and venting at all stages of

i) comprendre, à toutes les étapes de l’exploitation, des

(i) permit safe cleaning, inspection and mainten-

(i) de permettre l’exécution des activités de net-

(ii) avoid harmful effects, including water hammer,

(ii) d’éviter des effets néfastes, notamment un coup

(j) prevent the escalation of accidental events that

j) prévenir l’augmentation du nombre d’événements

fluid levels and to reliably protect against exceeding
those limits;
the pressure system to ensure their continued
integrity;
operation to

ance, and

vacuum collapse, corrosion and uncontrolled chemical reactions;
occur outside of the boiler or pressure system; and

(k) limit and mitigate effects of any loss of contain-

ment of the contents of the boilers or pressure
systems.
Method of design
(3) The design of boilers and pressure systems must

(a) be based on methods that incorporate safety mar-

gins that are in accordance with good engineering practice and include any analyses and numerical modelling
that are necessary to determine their behaviour and
failure modes under all foreseeable operating conditions and that consider
(i) the internal and external pressure of the boilers

and pressure systems,

(ii) ambient and operating temperatures,
(iii) static pressure and the mass of contents of the

température et des niveaux des fluides et assurer une
protection fiable contre le dépassement de ces seuils;
systèmes sous pression pour en assurer l’intégrité
continue;
moyens de drainage et d’évacuation afin :

toyage, d’inspection et d’entretien en toute sécurité,

de bélier, une dépression, de la corrosion et des
réactions chimiques incontrôlées;
accidentels hors des chaudières ou des systèmes sous
pression;

k) limiter et atténuer les effets de toute fuite du contenu

des chaudières et des systèmes sous pression.

Méthodes de conception
(3) La conception des chaudières et des systèmes sous
pression :
a) est fondée sur des méthodes qui comportent des

marges de sécurité conformes aux règles de l’art en
matière d’ingénierie et inclut les analyses et la modélisation numérique qui sont nécessaires pour définir leur
comportement et leurs modes de pannes dans toutes
les conditions d’exploitation prévisibles et qui tiennent
compte des facteurs suivants :
(i) la pression interne des chaudières et des sys-

tèmes sous pression et la pression extérieure exercée
sur ceux-ci,

boilers and pressure systems when tested or
operated,

(ii) les températures ambiantes et d’exploitation,

(iv) foreseeable dynamic loads, reaction forces and

chaudières et des systèmes sous pression lorsqu’ils
sont utilisés ou mis à l’essai,

moments resulting from, among other things, piping and its supports and other accessories,
(v) structural and mechanical integrity threats, and
(vi) reactions caused by changes in fluids and other

substances contained in the boilers and pressure
systems over time, including reactions caused by the
products of the decomposition of unstable fluids or
substances;

(iii) la pression statique et la masse du contenu des

(iv) les charges dynamiques, les forces et les

moments de réaction qui résultent, entre autres, de
la tuyauterie et de ses soutiens et autres accessoires
et qui sont prévisibles,

(v) les menaces à l’intégrité structurelle et méca-

nique des chaudières et systèmes sous pression,

(vi) les réactions causées par des changements aux

fluides et aux autres substances contenues dans les
chaudières et dans les systèmes sous pression au fil
du temps, notamment les réactions causées par les
produits de décomposition de fluides ou de substances instables;
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(b) if hazards cannot be eliminated through design

b) comprend, si les dangers ne peuvent être éliminés

(i) the need for closing and opening devices and

(i) la nécessité d’inclure des dispositifs de fermeture

measures, include safety measures that take into
account

devices to indicate their status and to prevent their
opening or physical access while pressure differential exists,
(ii) the need for containment of hazardous sub-

stances and mitigation of the effects of any hazard
related to the release of those substances,

(iii) the surface temperature of the boilers and pres-

sure systems, and

(iv) the decomposition of unstable fluids; and
(c) be approved by an authorized inspector.

au moyen des mesures de conception, des mesures de
sécurité qui tiennent compte des éléments suivants :
et d’ouverture et des dispositifs pour indiquer l’état
des chaudières et des systèmes sous pression et pour
empêcher l’ouverture des chaudières et systèmes ou
tout accès physique à ceux-ci en cas de différence de
pression,
(ii) la nécessité de confiner des substances dange-

reuses et d’atténuer les effets de tout danger lié à
leur libération,

(iii) la température de la surface des chaudières et

des systèmes sous pression,

(iv) la décomposition de fluides instables;
c) est approuvée par un inspecteur autorisé.

Loads and other factors
(4) The operator must ensure that boilers and pressure
systems can withstand all combinations of loads, pressures, temperatures, fluids and substances to which they
may be subjected during their design service life.

Résistance aux charges et autres facteurs
(4) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression puissent résister à toutes les combinaisons de charges, de pressions, de températures, de
fluides et de substances auxquelles ils pourraient être soumis durant leur durée de vie utile.

Materials for manufacturing
(5) The operator must ensure that the materials used for
the manufacture of boilers and pressure systems are compatible with their operating environment and chemically
resistant to the fluids they contain during their design service life.

Matériaux de fabrication
(5) Il veille à ce que les matériaux utilisés pour la fabrication des chaudières et des systèmes sous pression soient
compatibles avec leur milieu d’exploitation et ne réagissent pas à un fluide qu’ils contiennent durant toute leur
durée de vie utile.

Manufacturer’s documents and records
(6) The operator must ensure that the following documents and records are obtained from the manufacturer of
the boilers and pressure systems:

Documents et dossiers du fabricant
(6) Il veille à ce que soient obtenus du fabricant des chaudières et des systèmes de pression les documents et dossiers suivants :

(a) documents demonstrating that manufacturing,

a) les documents démontrant que la fabrication, la

(b) records of the procedures that were followed in the

b) les dossiers concernant les procédés de soudage, de

(c) the qualifications of persons involved in manufac-

c) les compétences des personnes prenant part à la

testing and installation have been carried out in accordance with the design specifications provided for in a
quality assurance program that is approved by an
authorized inspector;
welding, brazing and non-destructive examination of
the boilers and pressure systems, including the results
of the welder qualification tests specific to the welding
and brazing procedures;
turing, inspection and testing, including welders; and

(d) traceability records for the components of the boil-

ers and the pressure systems.

mise à l’essai et l’installation ont été effectuées conformément aux spécifications de conception prévues dans
le cadre d’un programme d’assurance de la qualité
approuvé par un inspecteur autorisé;
brasage et d’examen non destructif des chaudières et
des systèmes sous pression, y compris les résultats des
essais d’agrément de procédé applicables aux procédures de soudage et de brasage;
fabrication, à l’inspection et aux essais, notamment les
soudeurs;
d) les dossiers de traçabilité des composants des chau-

dières et des systèmes sous pression.

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

3513

Construction, installation, commissioning, inspection
and testing
(7) The operator must ensure that boilers and pressure
systems are constructed, installed and commissioned by
competent persons and, before being put into operation,
subjected to any inspections and tests, including nondestructive examination and proof tests, that are necessary to ensure their integrity and compliance with design
specifications.

Construction, installation, mise en service, inspection
et mise à l’essai
(7) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient construits, installés et mis en
service par des personnes compétentes et à ce qu’ils soient
soumis, avant leur mise en marche, aux inspections et aux
mises à l’essai, notamment à un examen non destructif et
à des essais de surcharge, qui sont nécessaires pour assurer leur intégrité et leur conformité aux spécifications de
conception.

Inspection, testing and verification
(8) The operator must ensure that, after the installation of
a boiler or pressure system, or after any modification or
repair, including welding, is carried out on it, the boiler or
pressure system is not put into operation until it is
inspected and tested by an authorized inspector.

Inspection, mise à l’essai et vérification
(8) Après l’installation de toute chaudière ou tout système
sous pression ou après tout travail de réparation ou de
modification, notamment la soudure, l’exploitant veille à
ce que la chaudière ou le système ne soit pas mis en
marche jusqu’à ce qu’un inspecteur autorisé l’ait inspecté
et mis à l’essai.

Maintenance and repair
(9) The operator must ensure that any boiler or pressure
system is maintained and repaired in accordance with the
operating procedures referred to in subsection (10).

Entretien et réparations
(9) Il veille à ce que les chaudières et les systèmes sous
pression soient entretenus et réparés conformément aux
procédures et modes d’emploi visés au paragraphe (10).

Operating procedures
(10) The operator must ensure that operating procedures
are developed for the boilers and pressure systems that
inform users of operating hazards and indicate any special
measures that must be taken to reduce risks when the
boilers and pressure systems are being used, maintained
or repaired.

Procédures et modes d’emploi
(10) Il veille à l’élaboration de procédures et de modes
d’emploi qui informent les utilisateurs des dangers liés à
l’utilisation des chaudières et des systèmes sous pression
et précisent les mesures particulières à prendre pour
réduire les risques au moment de leur utilisation ou lors
des travaux d’entretien ou de réparation.

Alteration of fitting
(11) It is prohibited for any person to alter, interfere with
or render inoperative any boiler or pressure system fitting, except for the purpose of adjusting or testing the
fitting.

Modification d’un raccord
(11) Nul ne doit modifier un raccord de chaudière ou de
système sous pression, empêcher son fonctionnement ou
le rendre inutilisable, sauf aux fins d’ajustement ou de
mise à l’essai.

Inspections
(12) The operator must ensure that the inspection of boilers and pressure systems is conducted by an authorized
inspector.

Inspections
(12) L’exploitant veille à ce que les inspections des chaudières et des systèmes sous pression soient effectuées par
un inspecteur autorisé.

Register
(13) The operator must keep a register of all boilers and
pressure systems that includes the following documents
and information:

Registre
(13) Il veille à la tenue d’un registre relatif aux chaudières
et aux systèmes sous pression qui comprend les documents et renseignements suivants :

(a) accurate design calculations, technical drawings

a) les calculs précis liés à la conception des chaudières

and specifications, including evidence of the design
approval by an authorized inspector;
(b) a list of the applied design standards;

et des systèmes sous pression, les dessins techniques et
les spécifications de conception, notamment une
preuve que la conception a été approuvée par un inspecteur autorisé;

(c) their operating limits, including the pressure and

b) la liste de toutes les normes de conception

temperature ratings;

appliquées;
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c) les limites d’exploitation des chaudières et des sys-

tèmes sous pression, notamment la capacité de pression et de température;
d) les documents et dossiers requis de la part du fabri-

cant en vertu du paragraphe (6);

e) le dossier de chaque inspection et mise à l’essai visé

au sous-alinéa 190(1)h)(ii);

f) le dossier de chaque réparation et de chaque modifi-

cation visé au sous-alinéa 190(1)h)(iii).
Identification and information
(14) The operator must ensure that a boiler or pressure
system is marked with any information that is necessary
for its safe installation and operation and an identifier
that permits reference to the documents and records
referred to in subsection (6) and paragraphs (13)(e) and (f)
regarding its manufacture, inspection, testing, maintenance and any repairs or modifications.

Identifiant et renseignements
(14) L’exploitant veille à ce que figurent sur chaque chaudière et chaque système sous pression les renseignements
nécessaires à son installation et à son utilisation sécuritaires ainsi qu’un identifiant qui permet d’avoir accès aux
documents et dossiers visés au paragraphe (6) et aux alinéas (13)e) et f) concernant, selon le cas, sa fabrication
ainsi que les inspections, les mises à l’essai, les entretiens,
les réparations et les modifications dont il a fait l’objet.

Verification
(15) The operator must ensure that all operating procedures developed in accordance with subsection (10) and the
register referred to in subsection (13) are periodically verified by the certifying authority.

Vérification
(15) Il veille à ce que les procédures et modes d’emploi
élaborés conformément au paragraphe (10) et le registre
visé au paragraphe (13) soient vérifiés périodiquement
par l’autorité.

Non-application
(16) This section does not apply to any of the following:

Non-application
(16) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

(a) a heating boiler that has a heating surface of 3 m2 or

a) la chaudière de chauffage dont la surface de chauffe

(b) a pressure system that is installed for use at a pres-

b) le système sous pression installé pour usage à une

(c) a pressure vessel that

c) l’appareil sous pression qui présente l’une ou l’autre

less;

sure of one atmosphere of pressure or less;

(i) has a capacity of 40 L or less, or
(ii) has an internal diameter of
(A) 152 mm or less, or
(B) more than 152 mm but not more than 610 mm

est de 3 m2 ou moins;

pression de 1 atmosphère-pression ou moins;
des caractéristiques suivantes :

(i) il est d’une capacité de 40 L ou moins,
(ii) il est d’un diamètre intérieur, selon le cas :
(A) de 152 mm ou moins,

and that is used for the storage of hot water or
that is connected to a water pumping system that
contains compressed air which serves as a
cushion;

(B) de plus de 152 mm sans dépasser 610 mm, s’il

(d) a refrigeration plant that has a refrigeration cap-

d) l’installation de réfrigération d’une puissance de

(e) a domestic water and plumbing system.

e) le système d’eau domestique et le système de

acity of 18 kW or less; or

sert à contenir de l’eau chaude ou s’il est relié à un
système de pompage d’eau contenant de l’air
comprimé utilisé comme amortisseur;

réfrigération de 18 kW ou moins;
plomberie.
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Mechanical equipment — certification plan
132 (1) An operator must ensure that any mechanical
equipment on an installation

Équipement mécanique — plan de certification
132 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique de l’installation réponde aux exigences suivantes :

(a) is designed, selected, located, installed, commis-

a) il est conçu, sélectionné, situé, installé, mis en ser-

sioned, protected, operated, inspected and maintained
in accordance with the measures included in the certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(v);
and
(b) can operate safely and reliably under all foresee-

able operating conditions, taking into account the
manufacturer’s instructions.

Design
(2) The design of the mechanical equipment must take
into account the following scenarios:

vice, protégé, utilisé, inspecté et entretenu conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(v);
b) il fonctionne de façon sécuritaire et fiable dans

toutes les conditions d’exploitation prévisibles, compte
tenu des instructions du fabricant.
Scénarios
(2) La conception de l’équipement mécanique tient
compte des scénarios suivants :

(a) loss of containment of hazardous substances;

a) perte du confinement des substances dangereuses;

(b) overspeeding and loss of restraint of machinery

b) survitesse et perte de retenue des composants des

(c) extreme surface temperatures of the mechanical

c) températures extrêmes de la surface de l’équipe-

(d) the movement of mobile components of the mech-

d) mouvement des composants mobiles de l’équipe-

(e) loss of control and integrity of the mechanical

e) perte de contrôle et d’intégrité de l’équipement

(f) ignition of potentially explosive atmospheres in

f) allumage d’atmosphères potentiellement explosives

(g) escalation of accidental events.

g) escalade d’événements accidentels.

components that have high kinetic energy;
equipment;

anical equipment;
equipment;

hazardous areas from sparks, flames or excessive heat;
and

machines à énergie cinétique élevée;
ment mécanique;
ment mécanique;
mécanique;

dans des zones dangereuses en raison d’étincelles, de
flammes ou d’une chaleur excessive;

Operating instructions for internal combustion engine
(3) The operator must ensure that the basic operating
instructions for an internal combustion engine provide
details of stop, start and emergency procedures and are
permanently attached to the engines.

Instructions — moteur à combustion interne
(3) L’exploitant veille à ce que les instructions de base de
tout moteur à combustion interne comportent des détails
sur les procédures d’arrêt, de démarrage et d’urgence et
soient fixées en permanence sur le moteur.

Controls and manual shut-off devices
(4) The operator must ensure that the controls and
manual shut-off devices are in a protected and readily
accessible location that permits safe operation when an
accidental event occurs that renders the associated equipment inaccessible.

Commandes et dispositifs d’arrêt manuel
(4) Il veille à ce que les commandes et les dispositifs d’arrêt manuel soient situés à un endroit protégé et facilement
accessible afin qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité, lorsqu’un événement accidentel se produit et rend
l’équipement connexe inaccessible.

Turbines and internal combustion engines
(5) The operator must ensure that turbines and internal
combustion engines are

Turbines et moteurs à combustion interne
(5) Il veille à ce que les turbines et les moteurs à combustion interne soient :

(a) equipped to prevent unintended ignition and

a) équipés de manière à prévenir l’allumage non voulu

(i) their supply of combustion air is from a non-

(i) leur alimentation en air de combustion provienne

installed so that

hazardous area, and

et installés de sorte que :

d’une zone non dangereuse,
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(ii) their exhaust is discharged to a non-hazardous

(ii) leurs gaz d’échappement soient évacués dans

(b) equipped with safety devices, including manual

b) pourvus de dispositifs de sécurité, notamment de

Exception
(6) Despite paragraph (5)(b), the turbines and internal
combustion engines that are critical to emergency
response, including emergency generators and fire pumps,
must not be equipped with the safety devices referred to in
that paragraph other than the safety devices to prevent
major damage from overspeeding.

Exception
(6) Malgré l’alinéa (5)b), les turbines et les moteurs à
combustion interne qui sont essentiels aux interventions
d’urgence, notamment les génératrices d’urgence et les
pompes d’incendie, ne sont pas pourvus des dispositifs de
sécurité visés à cet alinéa, à l’exception de dispositifs de
sécurité afin d’éviter des dommages majeurs causés par
une survitesse.

Operation of critical mechanical equipment
(7) The operator must ensure that mechanical equipment
that is critical to the safety and propulsion of a floating
platform will continue to operate safely and reliably at full
rated power under static and dynamic angles of inclination specified by the rules of the classification society that
certifies the platform under section 136.

Fonctionnement de l’équipement mécanique essentiel
(7) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique
essentiel à la sécurité et à la propulsion d’une plate-forme
flottante continue de fonctionner de façon sécuritaire et
fiable à sa pleine puissance nominale, selon les angles
d’inclinaison statiques et dynamiques spécifiés dans les
règles de la société de classification qui a certifié la plateforme aux termes de l’article 136.

Materials handling equipment
133 (1) An operator must ensure that all materials handling equipment is

Équipement de manutention
133 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement de
manutention soit :

area; and

and automatic fuel shut-off devices — except for an
automatic fuel shut-off that will increase safety or
environmental risks — to prevent major damage from
overspeeding, high exhaust temperature, high cooling
water temperature, low lubricating oil pressure or from
other foreseeable hazards that could impair the safety
of operations.

une zone non dangereuse;

dispositifs d’arrêt manuel et de dispositifs de coupure
automatique de l’alimentation du carburant, s’ils n’accroissent pas le risque pour la sécurité ou pour l’environnement, afin d’éviter des dommages majeurs causés
par la survitesse, la température élevée des gaz d’échappement, la température élevée de l’eau de refroidissement, la basse pression de l’huile lubrifiante ou d’autres
dangers prévisibles susceptibles de nuire à la sécurité
des opérations.

(a) equipped with safety devices;

a) pourvu de dispositifs de sécurité;

(b) if practicable according to industry standards and

b) dans la mesure du possible selon les normes et pra-

(c) designed and constructed based on the conditions

c) conçu et construit en tenant compte des conditions

(d) operated taking into consideration the manufac-

d) utilisé en tenant compte des instructions du fabri-

Emergency slewing and lowering
(2) The operator must ensure that a crane with slewing
capability is capable of retaining its slewing and lowering
capability in emergency situations.

Pivotement et abaissement d’urgence
(2) L’exploitant veille à ce que les grues pivotantes
conservent leur capacité de pivoter et de s’abaisser dans
les situations d’urgence.

Identification and information
(3) The operator must ensure that all materials handling
equipment is marked with an identifier that permits

Identifiant et renseignement
(3) Il veille à ce que figure sur l’équipement de manutention un identifiant qui permet d’avoir accès aux

best practices, designed and constructed so that a failure of any part of the materials handling equipment
will not result in loss of control of the equipment;
under which it is to be operated; and

turer’s instructions and industry standards and best
practices.

tiques exemplaires de l’industrie, conçu et construit de
sorte que la défaillance d’une de ses parties n’entraîne
aucune perte de contrôle à son égard;
dans lesquelles il est utilisé;

cant ainsi que des normes et des pratiques exemplaires
de l’industrie.

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3517

reference to information that is necessary to permit its
safe operation, including any information and records
regarding its design, construction, inspection, testing,
maintenance and repair.

renseignements nécessaires à son utilisation sécuritaire,
notamment les renseignements et les dossiers concernant
sa conception et sa construction ainsi que les inspections,
mises à l’essai, les entretiens et les réparations dont il a
fait l’objet.

Inspection and proof test
(4) The operator must ensure that materials handling
equipment is inspected and proof-tested by a competent
third party to determine its rated capacity before it is put
into operation if

Inspection et essai de surcharge
(4) Il veille à ce que l’équipement de manutention ne soit
pas mis en marche avant d’avoir été inspecté et soumis à
un essai de surcharge par un tiers compétent permettant
de confirmer la capacité nominale de l’équipement dans
les cas suivants :

(a) the equipment is new;
(b) the rated capacity of the equipment is not known;
(c) there is reason to believe that the equipment is no

longer fit for the purposes for which it is to be used, due
to its age or prior use, among other things;

(d) repairs or modifications have been made to the

equipment’s load-bearing components; or

(e) modifications have been made to the equipment

which affect the rated capacity.

a) l’équipement est neuf;
b) sa capacité nominale est inconnue;
c) il y a lieu de croire qu’il n’est plus propre à l’usage

auquel il est destiné, notamment en raison de son âge
ou de l’utilisation qui en a été faite;
d) des réparations ont été faites ou des modifications

apportées à ses composants porteurs;

e) des modifications ont changé sa capacité nominale.

Criteria for inspection and testing
(5) The operator must ensure that the inspection and
proof-testing of materials handling equipment required
under subsection (4) is done in accordance with criteria
established by the manufacturer or applicable industry
design and safety standards, including the frequency at
which the equipment must be inspected and proof-tested
to ensure its continued safe operation.

Critères
(5) L’exploitant veille à ce que l’inspection et l’essai de
surcharge visés au paragraphe (4) tiennent compte des
critères établis par le fabricant ou des normes de conception et de sécurité applicables dans l’industrie, notamment la fréquence à laquelle ils doivent être effectués pour
assurer une utilisation continue et sécuritaire de
l’équipement.

Rated capacity
(6) Following an inspection and proof test under subsection (4), the competent third party must certify in writing
the rated capacity of the materials handling equipment.

Attestation de la capacité nominale
(6) Après chaque inspection et essai de surcharge de
l’équipement, le tiers compétent atteste, par écrit, la capacité nominale de l’équipement.

Pedestal crane
(7) The operator must ensure that a pedestal crane meets
the following requirements:

Grue sur piédestal
(7) L’exploitant veille à ce que chaque grue sur piédestal satisfasse aux critères suivants :

(a) a load chart that specifies the boom angle and the

a) un tableau de charge qui indique l’angle de la flèche

safe working load for each block and for each operating
mode must be posted inside its control cab; and
(b) it must be equipped with
(i) a load measuring device that has been calibrated

et la charge de travail admissible pour chaque poulie et
pour chaque mode de fonctionnementait est affiché
dans la cabine du grutier;
b) la grue est dotée :

in accordance with the manufacturer’s specifications or any calibration standard that is at least as
rigorous as those specifications,

(i) d’un mesureur de charge étalonné suivant les

(ii) a safe load indicator system that is programmed

(ii) d’un système indiquant la charge admissible qui

for different operating modes and includes load and
moment measuring devices,

spécifications du fabricant ou conformément à toute
norme de calibration au moins aussi rigoureuse,
est programmé pour différents modes de fonctionnement et comprenant des dispositifs de mesure de
la charge et du moment,

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

(iii) a gross overload protection system,
(iv) a device to indicate the boom angle if the rated

capacity of the crane is affected by the boom angle,

(v) a device to indicate the boom extension or load

radius if the rated capacity of the crane is affected by
the extension or radius,
(vi) boom and block travel-limiting devices,
(vii) devices for emergency stopping, and
(viii) an anemometer.
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(iii) d’un système de protection contre les sur-

charges brutes,

(iv) d’un indicateur de l’angle de la flèche si cet

angle a un effet sur la capacité nominale de la grue,

(v) d’un dispositif indiquant l’extension de la flèche

ou la portée de la charge si cette extension ou cette
portée a un effet sur la capacité nominale de la grue,

(vi) de dispositifs pour limiter le mouvement de la

flèche et des poulies,

(vii) de dispositifs d’arrêt d’urgence,
(viii) d’un anémomètre.

Crane hooks
(8) The operator must ensure that all crane hooks are
equipped with positively engaged safety latches or equivalents that will prevent load shedding under any operating
conditions.

Crochets de la grue
(8) L’exploitant veille à ce que les crochets de la grue
soient munis de crans de sécurité à engagement positif,
qui empêchent le délestage de la charge dans toutes les
conditions d’utilisation, ou de dispositifs équivalents.

Landing or taking off
(9) It is prohibited to move a crane in the vicinity of a
landing area when an aircraft is landing or taking off.

Décollage ou atterrissage
(9) Il est interdit de manœuvrer une grue à proximité
d’une aire d’atterrissage pour aéronefs lors du décollage
ou de l’atterrissage d’un aéronef.

Lifting device certification
(10) The operator must ensure that any materials handling equipment that lifts over 10 tonnes is certified by the
certifying authority.

Certification de l’appareil de levage
(10) L’exploitant veille à ce que tout équipement de
manutention qui lève plus de dix tonnes métriques fasse
l’objet d’une certification par l’autorité.

Subsea production system — certification plan

tion system is designed, constructed, installed, commissioned, operated, inspected, monitored, tested and maintained in accordance with the measures included in the
certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(vi).

Système de production sous-marin — plan de
certification
134 (1) L’exploitant veille à ce que tout système de production sous-marin soit conçu, construit, installé, mis en
service, utilisé, inspecté, surveillé, mis à l’essai et entretenu conformément aux mesures comprises dans le plan
de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(vi).

Design of subsea production system
(2) A subsea production system must be designed so that

Conception
(2) Le système de production sous-marin est conçu pour :

(a) the system can avoid foreseeable hazards or revert

a) qu’il puisse éviter les dangers prévisibles ou revenir

134 (1) An operator must ensure that a subsea produc-

to a safe state when hazards are imminent;

(b) the system supports and seals connections to the

well, pipelines, other subsea production systems or
other installations;
(c) in the event of a loss of control or communication,

the system will revert to a safe state;

(d) the failure of a single component cannot cause or

contribute to a major accidental event;

à l’état sécuritaire pour faire face aux dangers
imminents;
b) qu’il soutienne et scelle les raccords au puits, aux

pipelines, à d’autres systèmes de production sousmarins ou à d’autres installations;

c) qu’il revienne à l’état sécuritaire en cas de perte de

contrôle ou de communication;

d) que la défaillance d’un seul de ses composants ne

puisse causer un événement accidentel majeur ni y
contribuer;
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(e) barrier elements in each conduit that carries fluids

are reliable, have necessary redundancy and are
arranged to
(i) prevent uncontrolled flow of well fluids,
(ii) minimize the quantity of fluids released from

the conduit in the event of unintended release, and

(iii) permit testing of the integrity of the barrier ele-

ments without increasing safety or environmental
risks;

(f) subsea equipment can withstand or is protected

from any load to which it may be subjected that would
result in mechanical damage;

(g) production risers can withstand or are protected

from all hazards and environmental loads to which
they may be subjected, other than icebergs; and
(h) the blowout preventer is supported by the system

during drilling and the tree and any workover or intervention pressure control equipment are supported by
the system after completion.
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e) que les éléments de barrière de chaque conduite qui

transporte des fluides soient fiables, aient la redondance nécessaire et soient aménagés pour :
(i) éviter un écoulement incontrôlé des fluides du

puits,

(ii) réduire au minimum la quantité de fluides

déversée de la conduite en cas de déversement non
voulu,

(iii) permettre la mise à l’essai de l’intégrité des élé-

ments de barrière sans accroître les risques pour la
sécurité ou pour l’environnement;
f) que les équipements sous-marins soient à même de

résister à toute charge à laquelle ils pourraient être soumis qui pourrait causer des dommages mécaniques ou
en soient protégés;
g) que les tubes prolongateurs de production puissent

résister à tous les dangers et à toutes les charges environnementales auxquelles ils pourraient être soumis,
sauf les icebergs, ou en soient protégés;
h) que le bloc obturateur du puits soit soutenu par le

système durant le forage, et que l’arbre et l’équipement
de reconditionnement ou de contrôle de la pression
lors d’intervention sur un puits le soient après l’achèvement du puits.
Disconnectable riser
(3) The operator must ensure that a riser that is connected to a floating platform that has a disconnectable
mooring system or dynamic positioning system is designed
to be capable of safely detaching in any foreseeable
physical and environmental conditions.

Tube prolongateur détachable
(3) L’exploitant veille à ce que tout tube prolongateur
attaché à une plate-forme flottante dotée d’un système
d’amarrage détachable ou d’un système de positionnement dynamique soit conçu de manière à pouvoir se détacher en toute sécurité dans toutes les conditions physiques
et environnementales prévisibles.

Riser disconnect
(4) The operator must ensure that, if risers are designed
to disconnect in order to avoid foreseeable hazards, riser
fluids may be safely displaced by water or isolated.

Détachement des tubes prolongateurs
(4) L’exploitant veille à ce que, là où les tubes prolongateurs sont conçus pour se détacher afin d’éviter les dangers prévisibles, les fluides qu’ils contiennent soient
déplacés en toute sécurité par l’eau ou isolés.

Riser integrity
(5) The operator must ensure that, if a riser is disconnected, its integrity is demonstrated through testing once
reconnected and before being brought back into service.

Intégrité du tube prolongateur
(5) En cas de détachement d’un tube prolongateur, l’exploitant veille à ce que l’intégrité du tube soit éprouvée par
une mise à l’essai après rattachement, avant sa remise en
service.

Control of subsea production system
(6) The operator must ensure that a subsea production
system is controlled from one location at any given time.

Contrôle
(6) Il veille à ce que le système de production sous-marin
soit contrôlé à tout moment d’un seul endroit.

Failure modes and effects analysis
(7) The operator must ensure that any subsea production
system is assessed through a failure modes and effects
analysis.

Analyses des modes de pannes et des effets
(7) Il veille à ce que tout système de production sousmarin fasse l’objet d’une analyse des modes de pannes et
de leurs effets.
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Temporary or portable equipment
135 (1) An operator must ensure that any temporary or
portable equipment used on an installation is fit for the
purposes for which it is to be used.

Équipement temporaire ou portatif
135 (1) L’exploitant veille à ce que tout équipement temporaire ou portatif utilisé sur une installation soit propre à
l’usage auquel il est destiné.

Assessment of temporary or portable equipment
(2) Before any temporary or portable equipment is
installed or brought into service on an installation, the
operator must ensure that an assessment is conducted on
the equipment and on its integration with other equipment and systems to determine its impact on existing
safety-critical elements and on the quantitative risk
assessment.

Évaluation de l’équipement temporaire ou portatif
(2) Avant l’installation ou la mise en service de l’équipement temporaire ou portatif, l’exploitant veille à ce qu’une
évaluation de cet équipement et de son intégration aux
autres systèmes et équipements soit effectuée, afin de
déterminer son incidence sur les éléments essentiels à la
sécurité et sur les évaluations quantitatives du risque.

Certification plan
(3) The operator must ensure that temporary or portable
equipment is managed in accordance with the measures
included in the certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(vii).

Plan de certification
(3) L’exploitant veille à ce que l’équipement temporaire
ou portatif soit géré conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sousalinéa 29(3)c)(vii).

Verification by certifying authority
(4) The operator must ensure that temporary or portable
equipment that is a safety-critical element is, before being
put into operation, verified by the certifying authority to
confirm its suitability and safe placement and hook-up.

Vérification par l’autorité
(4) Il veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif
qui est un élément essentiel à la sécurité soit vérifié par
l’autorité et ne puisse être mis en marche que si celle-ci
confirme qu’il est adéquat et que son emplacement et son
branchement ou raccordement sont sécuritaires.

Platforms — Additional
Requirements

Plates-formes — exigences
additionnelles

Classification
136 An operator must ensure that a floating platform
holds a valid certificate of class issued by a classification
society according to the authorized work or activity to be
carried out by the floating platform.

Classification
136 L’exploitant veille à ce que les plates-formes flottantes soient visées par un certificat de classification
valide délivré par une société de classification selon l’activité autorisée menée par la plate-forme.

Air gap
137 An operator must ensure that a platform that is
either founded on the seabed or column-stabilized has a
sufficient air gap to operate safely under the maximum
environmental load conditions to which it may be
subjected.

Tirant d’air
137 Il veille à ce que chaque plate-forme qui prend appui
sur le fond marin ou qui est stabilisée par des colonnes ait
un tirant d’air suffisant pour fonctionner de façon sécuritaire dans des conditions de charge environnementales
maximales auxquelles elle pourrait être soumise.

Stability

Stabilité

138 (1) An operator must ensure that a floating platform

138 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme

is stable and can be operated safely — under intact or
damaged conditions — in relation to all motions and loads
to which it may be subjected, including by
(a) determining the stability and motion response

characteristics of the platform using analysis or model
testing;
(b) determining the critical maximum loads and

motions that the platform can withstand;

(c) ensuring that all equipment is fastened to prevent

unintended movement; and

flottante — qu’elle soit intacte ou dans une condition
endommagée — soit stable et fonctionne de façon sécuritaire compte tenu de tous les mouvements et de toutes les
charges auxquelles elle pourrait être soumise,
notamment :
a) en cernant les caractéristiques de stabilité et de

réaction aux mouvements de la plate-forme au moyen
d’analyses ou d’essais sur modèles;
b) en cernant les charges et les mouvements critiques

maximaux que la plate-forme peut supporter;
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(d) monitoring and recording all loads that could affect

motions, stability or inclination of the platform.
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c) en faisant en sorte que tout l’équipement soit fixé de

manière à empêcher tout mouvement non voulu;

d) en surveillant et en consignant dans un dossier les

charges qui pourraient influer sur les mouvements, la
stabilité et l’inclinaison de la plate-forme.
Freeboard
(2) The operator must ensure that a floating platform
has sufficient freeboard to operate safely under the maximum environmental load conditions to which it may be
subjected.

Franc-bord
(2) Il veille à ce que la plate-forme flottante ait un francbord suffisant pour fonctionner de façon sécuritaire dans
des conditions de charge environnementales maximales
auxquelles elle pourrait être soumise.

Requirement — Codes
(3) The applicable recommendations concerning the stability and motion response of a floating platform in the
MODU Code and Part B of the IS Code are mandatory and
the operator must comply with them, except with respect
to the recommendations for the inclining test for columnstabilized units under paragraphs 3.1.5.1 and 3.1.5.2 of the
MODU Code, which are replaced by the requirements
under subsections (5) and (6).

Exigence — Code et recueil
(3) Les règles applicables à l’égard de la stabilité et de la
réaction au mouvement de la plate-forme flottante prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS ont force
obligatoire et l’exploitant est tenu de s’y conformer, sauf
pour ce qui est des exigences prévues au paragraphe 3.1.5.1
et 3.1.5.2 du Code MODU qui doivent, à l’égard des essais
d’inclinaison relativement aux unités stabilisées par
colonnes, être remplacées par les exigences des paragraphe (5) et (6).

Gap analysis
(4) The operator must, every time the MODU Code is
updated, undertake a gap analysis between the criteria in
the updated version and the version that was used for the
construction of the floating platform and any gaps must
be risk-assessed and mitigation measures implemented,
as required, by the operator.

Analyse des écarts
(4) L’exploitant effectue une analyse des écarts, à chaque
mise à jour du Code MODU, entre les critères qui sont
prévus dans la version la plus récente et ceux qui étaient
prévus dans la version applicable au moment de la
construction de la plate-forme flottante. Tout écart fait
l’objet d’une analyse des risques par l’exploitant et des
mesures d’atténuation doivent, au besoin, être mises en
œuvre par celui-ci.

Inclining test — first survey
(5) The operator must, in the case of a column-stabilized
mobile offshore platform, ensure that a lightweight survey
or inclining test is carried out during the first five-year
classification society survey and that, if a lightweight survey is carried out and it indicates a change from the calculated light ship displacement of more than 1% of the operating displacement, an inclining test is carried out.

Essai d’inclinaison — première inspection
(5) L’exploitant veille à ce que les plates-formes mobiles
extracôtières stabilisées par des colonnes fassent l’objet
d’un essai d’inclinaison, au cours de la première inspection quinquennale exécutée par la société de classification, ou d’une étude de poids à l’état lège. S’il est procédé
à l’étude et qu’elle révèle un changement du déplacement
en exploitation de plus de un pour cent par rapport au
déplacement lège calculé, l’exploitant veille à ce qu’un
essai d’inclinaison soit effectué.

Subsequent five-year surveys
(6) During every subsequent five-year classification society survey, the operator must ensure, if the lightweight
survey or inclining test during the first five-year survey
demonstrated that the column-stabilized mobile offshore
platform was maintained in accordance with the weight
control program under paragraph 154(1)(c) and this is
confirmed by the records referred to in paragraph 3.1.4 of
the MODU Code, that light ship displacement is verified
in operation by comparison of the calculated and observed
draught. If the difference between the expected displacement and the actual displacement based on draught

Inspections quinquennales subséquentes
(6) Au cours de chaque inspection quinquennale subséquente exécutée par la société de classification, l’exploitant veille, dans le cas où l’étude de poids à l’état lège ou
l’essai d’inclinaison effectué au cours de la première inspection quinquennale révèle que la plate-forme mobile
extracôtière stabilisée par des colonnes est entretenue
conformément au programme de contrôle de poids visé à
l’alinéa 154(1)c) et si cela est confirmé par les données
consignées dans le registre mentionné au paragraphe 3.1.4
du Code MODU, à ce que le déplacement lège en exploitation soit vérifié au moyen d’une comparaison entre le
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readings is more than 1% of the operating displacement,
the operator must ensure that a lightweight survey is carried out in accordance with subsection (5).

tirant d’eau calculé et le tirant d’eau observé. Si la différence entre le déplacement prévu et le déplacement réel,
calculée à partir des relevés du tirant d’eau, est de plus de
un pour cent du déplacement en exploitation, l’exploitant
veille à ce qu’une étude de poids à l’état lège soit effectuée
conformément au paragraphe (5).

Subsequent inclining tests
(7) Beginning with the third five-year classification society survey, the operator must ensure that an inclining test
is carried out every 10 years.

Essais d’inclinaison subséquents
(7) L’exploitant veille à ce qu’un essai d’inclinaison soit
effectué tous les dix ans à partir de la troisième inspection
quinquennale exécutée par la société de classification.

Application — self-elevating mobile offshore platform

Plates-formes mobiles extracôtières auto-élévatrices —
application
(8) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent également aux
plates-formes mobiles extracôtières auto-élévatrices.

(8) Subsections (5) to (7) also apply in the case of a self-

elevating mobile offshore platform.

Assessment — self-elevating mobile offshore platform
139 (1) An operator must, in the case of a self-elevating

mobile offshore platform, ensure that a site specific
assessment is conducted of the condition of the seabed,
including seabed restraint, to ensure that the platform is
stable and can be operated safely.
Requirements
(2) The operator must ensure that a self-elevating mobile
offshore platform meets the following requirements:
(a) it must be equipped with systems to actively

monitor

(i) hull inclination,
(ii) leg penetration into the seabed,
(iii) loads on each of the platform’s legs, and
(iv) rack phase differential, if applicable; and
(b) its jacking mechanisms must be designed so that

Plates-formes mobiles extracôtières auto-élévatrices —
évaluation
139 (1) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière
auto-élévatrice, l’exploitant veille à ce que soit effectuée
une évaluation spécifique à son emplacement des conditions du fond marin, notamment de la retenue du fond
marin, afin d’assurer la stabilité et l’exploitation sécuritaire de la plate-forme.
Exigences
(2) Il veille à ce que chaque plate-forme mobile extracôtière auto-élévatrice soit conforme aux exigences
suivantes :
a) elle

est dotée
activement :

de

systèmes

pour

surveiller

(i) l’inclinaison de la coque,
(ii) la pénétration de ses jambes dans le fond marin,
(iii) les charges sur chacune des jambes,
(iv) le différentiel d’engrenage, le cas échéant;

the failure of a single component does not cause an
uncontrolled descent of the platform.

b) ses mécanismes élévateurs sont conçus de sorte que

Suspension of operations and well shut-in
(3) The operator must ensure that the works and activities on a self-elevating mobile offshore platform are suspended and that all wells associated with the platform are
brought to a safe shut-in condition if

Suspension des opérations et arrêt des puits
(3) L’exploitant veille à ce que les activités sur la plateforme mobile extracôtière auto-élévatrice soient suspendues et à ce que tous les puits associés à la plate-forme
soient mis à l’arrêt en toute sécurité si l’une des situations
suivantes se produit :

(a) hull inclination or the rack phase differential

exceeds the allowable limits set out in the operations
manual in accordance with paragraph 153(3)(b);

(b) unexplained changes occur in the loads on any of

the platform’s legs;

la défaillance d’un seul composant n’entraîne pas
l’abaissement incontrôlé de la plate-forme.

a) l’inclinaison de la coque ou le différentiel d’engre-

nage dépasse les limites permises qui sont mentionnées dans le manuel d’exploitation en application de
l’alinéa 153(3)b);
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(c) leg penetration into the seabed increases; or
(d) any other event threatens the stability of the

platform.
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b) des changements inexpliqués se produisent dans les

charges exercées sur toute jambe de la plate-forme;

c) la pénétration des jambes dans le fond marin

augmente;

d) tout autre événement menace la stabilité de la

plate-forme.
Corrective measures
(4) In the case of any of the situations referred to in subsection (3), the operator must ensure that the works and
activities on the self-elevating mobile offshore platform
remain suspended and that all wells associated with the
platform remain in a safe shut-in condition until the cause
of the situation has been investigated and corrective measures have been taken.

Mesures correctives
(4) L’exploitant veille à ce que les activités demeurent
suspendues et les puits demeurent à l’arrêt jusqu’à ce
qu’une enquête soit faite sur la cause de la situation visée
au paragraphe (3) et que des mesures correctives aient été
prises.

Ballast and bilge systems
140 (1) An operator must ensure that a floating platform
is equipped with reliable ballast and bilge systems with
the necessary redundancy in their components to

Système de ballastage et d’assèchement
140 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme
flottante soit dotée de systèmes de ballastage et d’assèchement fiables dont les composants ont la redondance
nécessaire pour :

(a) maintain necessary draught, stability and hull

strength under all foreseeable operating conditions;

(b) return the floating platform to a safe condition

from an unintended draught, trim or heel;

(c) prevent unintended transfer of fluid within the

a) maintenir le tirant d’eau, la stabilité et la résistance

de la coque nécessaires dans les conditions d’exploitation prévisibles;
b) permettre le retour de la plate-forme flottante à un

system;

état sécuritaire advenant un tirant d’eau, un gîte ou une
assiette non voulus;

(d) empty and fill all tanks that are a part of the system;

c) éviter le transfert non voulu de fluides dans le

(e) completely and rapidly empty watertight spaces.

d) vider et remplir toutes les citernes qui font partie du

and

système;
système;

e) vider complètement et rapidement les espaces

étanches.
Requirement — Code
(2) The recommendations in the MODU Code concerning
ballast and bilge systems are mandatory and the operator
must comply with them.

Exigence — Code
(2) Les règles prévues au Code MODU à l’égard des systèmes de ballastage et d’assèchement ont force obligatoire
et l’exploitant est tenu de s’y conformer.

Secondary ballast control station
(3) In the case of a column-stabilized mobile offshore
platform, the operator must ensure that it is equipped
with a secondary ballast control station that is equipped
with

Poste de contrôle du ballast secondaire
(3) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière stabilisée par des colonnes, l’exploitant veille à ce qu’elle soit
dotée d’un poste de contrôle du ballast secondaire muni :

(a) an effective means of communication with other

autres compartiments contenant du matériel lié au
fonctionnement du système de ballastage;

spaces that contain equipment relating to the operation
of the ballast system;

a) d’un moyen efficace pour communiquer avec les

b) d’un système d’indication d’état et de contrôle des

(b) a ballast pump control and status system;

pompes de ballastage;

(c) a ballast valve control and status system;

c) d’un système d’indication d’état et de contrôle des

vannes de ballastage;

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

(d) a tank level indicating system;
(e) a

permanently
diagram;
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d) d’un système d’indication du niveau des citernes;

ballast

schematic

e) d’un schéma du système de ballastage monté en

permanence;

(f) heel and trim indicators;

f) d’indicateurs de gîte et d’assiette;

(g) a draught-indicating system;

g) d’un système d’indication du tirant d’eau;

(h) a system to indicate the available power from the

h) d’un système d’indication de la puissance dispo-

main and emergency electrical power supplies; and

(i) a ballast system hydraulic or pneumatic pressure-

indicating system.

nible de la source d’alimentation électrique principale
et de la source d’alimentation électrique de secours;

i) d’un système d’indication de la pression pneuma-

tique ou hydraulique du système de ballastage.

Location — secondary ballast control station
(4) The operator must ensure that a secondary ballast
control station is located above the waterline in the final
condition of equilibrium after flooding when the floating
platform is in a damaged condition.

Poste de contrôle du ballast secondaire — position
(4) L’exploitant veille à ce que le poste de contrôle du ballast secondaire soit situé au-dessus de la ligne de flottaison dans la condition finale d’équilibre à la suite d’une
inondation si la plate-forme flottante est dans une condition endommagée.

Failure modes and effects analysis
(5) An operator is not considered to be in compliance with
this section unless the ballast and bilge systems have been
assessed through a failure modes and effects analysis.

Analyse de modes de pannes et des effets
(5) L’exploitant ne se conforme pas au présent article tant
que les systèmes de ballastage et d’assèchement n’ont pas
fait l’objet d’une analyse des modes de pannes et de leurs
effets.

Watertight and weathertight integrity and
freeboard — Codes
141 (1) The applicable recommendations concerning
watertight and weathertight integrity and freeboard in the
MODU Code and Part B of the IS Code are mandatory and
the operator must comply with them.

Étanchéité, résistance aux intempéries et
franc-bord — Code et recueil
141 (1) Les règles applicables à l’égard de l’étanchéité de
la plate-forme flottante, de sa résistance aux intempéries
et du franc-bord prévues au Code MODU et à la partie B
du recueil IS ont force obligatoire et l’exploitant est tenu
de s’y conformer.

Watertight subdivision
(2) The operator must ensure that the floating platform is
designed with sufficient watertight subdivision to ensure
preservation of reserve buoyancy and damage stability
under all foreseeable conditions.

Compartiments étanches
(2) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit conçue avec un nombre de compartiments
étanches suffisant pour préserver la flottabilité de réserve
et la stabilité en cas d’avarie dans toutes les conditions
prévisibles.

Load line certificate
(3) The operator must ensure that a floating platform
meets the following requirements:

Certificat relatif au franc-bord
(3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit :

(a) it must hold an International Load Line Certificate

a) visée par un certificat international de franc-bord

or an International Load Line Exemption Certificate
issued by the government of the state whose flag the
platform is entitled to fly as required under Article 16 of
the International Convention on Load Lines, 1966; and

ou un certificat international d’exemption pour le
franc-bord délivré par le gouvernement de l’État sous le
pavillon duquel elle est habilitée à naviguer comme
prévu par l’article 16 de la Convention internationale
de 1966 sur les lignes de charge;

(b) it must be marked in accordance with the

b) marquée conformément au certificat.

certificate.
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Watertight and weathertight appliances
(4) The operator must ensure that the arrangement and
specification of watertight and weathertight appliances
complies with the measures in respect of watertight and
weathertight appliances described in the certification
plan.

Dispositifs étanches et résistants aux intempéries
(4) Il veille à ce que la disposition et les spécifications des
dispositifs étanches et résistants aux intempéries soient
conformes aux mesures comprises à leur égard dans le
plan de certification.

Water ingress
(5) The operator must ensure that a floating platform is
designed with systems and equipment that provide for
operating, monitoring and indicating — both locally and
at the ballast control stations — the opening and closing of
the watertight doors and hatches and for detecting and
providing alerts of any water ingress into watertight
spaces that are not designed to accumulate liquid.

Infiltration d’eau
(5) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit
conçue avec des systèmes et des équipements qui permettent d’activer, de surveiller et d’indiquer — sur place et
à partir des postes de contrôle du ballast — l’ouverture et
la fermeture des portes et écoutilles étanches et de détecter et de signaler toute infiltration d’eau dans les espaces
étanches qui ne sont pas conçus pour l’accumulation de
liquide.

Port lights
(6) The operator must ensure that the columns of a column-stabilized mobile offshore platform do not have port
lights or similar openings.

Hublots
(6) Il veille à ce que les colonnes d’une plate-forme mobile
extracôtière stabilisée par des colonnes soient exemptes
de tout hublot ou de toute autre ouverture semblable.

Station-keeping
142 An operator must ensure that a floating platform is
equipped with a mooring system or a dynamic positioning
system to ensure station-keeping of the platform within
its operating limits.

Maintien en position
142 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée d’un système d’amarrage ou d’un système
de positionnement dynamique qui assure le maintien de
sa position dans les limites d’exploitation de la
plate-forme.

Mooring system design
143 (1) An operator must ensure that the design of a
mooring system is based on analysis and model testing to
ensure

Système d’amarrage
143 (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système d’amarrage soit fondée sur des analyses et des essais
sur modèles de manière à assurer :

(a) safety and the protection of the environment;

a) la sécurité et la protection de l’environnement;

(b) stability and serviceability of the floating platform;

b) la stabilité et l’état de fonctionnement de la plate-

(c) integrity and serviceability of the mooring system

components, including any related topside equipment;

(d) integrity and serviceability of drilling risers, pro-

duction risers, export risers or any other type of riser;

(e) the redundancy of the components necessary to

enable the floating platform to maintain its position
with the loss of a single mooring component or, for a
thruster-assisted mooring system, the loss of the most
effective thruster or a single failure in the power or control system;
(f) for a thruster-assisted mooring system, the survival

of the floating platform in extreme meteorological conditions in the event of a power failure;
(g) the movement of the floating platform from its pos-

ition to avoid accidental events for which it is not
designed; and

forme flottante;

c) l’intégrité et l’état de fonctionnement des compo-

sants du système d’amarrage, y compris tout équipement de surface connexe;
d) l’intégrité et l’état de fonctionnement des tubes pro-

longateurs de forage, des tubes prolongateurs de production, des tubes prolongateurs d’exportation ou de
tout autre tube prolongateur;
e) la redondance nécessaire dans les composants pour

permettre à la plate-forme flottante de rester en place
malgré la perte d’un seul de ses composants d’amarrage ou, s’agissant d’un système d’amarrage assisté par
propulseurs, la perte du propulseur le plus efficace ou
une défaillance unique dans le système d’alimentation
ou le système de contrôle;
f) s’agissant d’un système d’amarrage assisté par pro-

pulseurs, la résistance de la plate-forme flottante à des
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conditions météorologiques extrêmes en cas de panne
de courant;
g) le déplacement de la plate-forme flottante pour évi-

ter les événements accidentels pour lesquels elle n’est
pas conçue;

h) l’accès sécuritaire aux éléments sous-marins ou de

surface de l’installation, aux installations situées à
proximité, aux navires de soutien et aux systèmes
d’évacuation, ainsi qu’un dégagement suffisant pour
assurer la sécurité de cet accès.
Excursion limits
(2) The operator must ensure that the excursion limits of
a floating platform are established based on the analysis
and model testing required under subsection (1).

Limites de déplacement
(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement
de la plate-forme flottante soient établies, fondées sur
les analyses et les essais sur modèles exigés au
paragraphe (1).

Loss of station-keeping or failure
(3) The operator must ensure that a floating platform
has systems and processes to continuously detect loss
of station-keeping or the failure of any mooring system
component.

Perte du maintien en position et défaillance
(3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante comprenne des systèmes et des processus permettant de
déceler de façon continue la perte de son maintien en
position ou la défaillance de tout composant du système
d’amarrage.

Monitoring of mooring line tensions
(4) The operator must ensure that mooring line tensions
are monitored and kept within the mooring system’s operating limits.

Surveillance de la tension sur les amarres
(4) Il veille à ce que la tension exercée sur les amarres soit
surveillée et maintenue dans les limites d’exploitation du
système d’amarrage.

Measures
(5) The operator must ensure that measures are taken to
ensure that the mooring system continues to perform in
accordance with its design specifications, including

Mesures
(5) Il veille à ce que le système d’amarrage continue de
fonctionner conformément aux spécifications de conception en prenant notamment les mesures suivantes :

(a) the periodic assessment of the system’s condition;

a) l’évaluation périodique de son état;

(b) the assessment of damage or suspected damage;

b) l’évaluation des dommages réels ou soupçonnés;

and

c) les dispositions pour effectuer en temps opportun

(c) arrangements for timely repair or replacement in

des réparations ou remplacements en cas d’endommagement ou de détérioration.

Disconnectable mooring system
144 (1) If a floating platform has a disconnectable mooring system, the operator must ensure that the system is
designed to ensure that disconnection can be accomplished in a controlled manner without creating a risk of
drift-off.

Système d’amarrage détachable
144 (1) Si la plate-forme flottante est dotée d’un système
d’amarrage détachable, l’exploitant veille à ce que ce système soit conçu de manière à pouvoir se détacher de la
plate-forme d’une manière contrôlée, sans créer un risque
de dérive.

Certification plan
(2) The operator must ensure that a disconnectable mooring system is designed and maintained in accordance with
the measures included in the certification plan referred to
in subparagraph 29(3)(d)(iv).

Plan de certification
(2) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable soit
conçu et entretenu conformément aux mesures comprises
dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)d)(iv).

the event of damage or deterioration.
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Primary and backup systems
(3) The operator must ensure that a disconnectable mooring system includes a primary system and a backup system to achieve disconnection, both of which can be operated locally or from a remote location.

Système principal et de rechange
(3) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable
comprenne un système principal et un système de
rechange qui permettent le détachement, les deux systèmes pouvant être actionnés sur place ou à distance.

Floating platform capacity
(4) The operator must ensure that a floating platform that
has a disconnectable mooring system is capable of

Capacité de la plate-forme flottante
(4) Il veille à ce que la plate-forme flottante dotée d’un
système d’amarrage détachable ait la capacité :

(a) safely manœuvering away under its own power;

a) de manœuvrer en toute sécurité au moyen de sa

(b) maintaining a safe position and heading while

b) de maintenir une position et une direction sécuri-

Criteria and procedures for disconnect
(5) The operator must ensure that criteria and procedures
for disconnection are developed for all credible disconnection scenarios, including procedures for monitoring
environmental conditions and providing alerts for worsening conditions that may require disconnection.

Critères et procédures de détachement
(5) Il veille à ce que des critères et des procédures de détachement soient élaborés pour tous les scénarios plausibles
de détachement, y compris des procédures de surveillance
des conditions environnementales et de lancement
d’alertes si ces conditions se détériorent et pourraient
rendre nécessaire un détachement.

Disconnection and reconnection
(6) The operator must ensure that a disconnectable mooring system is capable of

Détachement et rattachement
(6) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable
puisse :

(a) planned disconnection in order to allow time for

a) se détacher de manière planifiée de la plate-forme

and

disconnected.

depressurizing and flushing of subsea flowlines and for
resumption of production after the system has been
reconnected to the floating platform;
(b) emergency disconnection in order to allow time to

safely shut in wells and subsea equipment; and

(c) reconnection in an orderly sequence and within the

physical and environmental conditions described in
the operations manual under paragraph 153(2)(d).

propre source de propulsion;
taires tout en étant détachée.

flottante compte tenu du temps nécessaire pour la
décompression et la vidange des conduites d’écoulement sous-marines ainsi que pour la reprise de la production une fois son rattachement à la plate-forme
complétée;
b) se détacher d’urgence de la plate-forme flottante

compte tenu du temps nécessaire à la fermeture en
toute sécurité des puits et de l’équipement
sous-marin;

c) se rattacher à la plate-forme flottante d’une manière

ordonnée, dans le respect des conditions physiques et
environnementales qui sont mentionnées dans le
manuel d’exploitation aux termes de l’alinéa 153(2)d).
Periodic verification of disconnect capability
(7) The operator must periodically verify the disconnect
capability of the disconnectable mooring system and must
record the findings resulting from the verification.

Capacité de détachement — vérification périodique
(7) L’exploitant vérifie périodiquement la capacité de
détachement du système d’amarrage et consigne les
constatations qui en découlent dans un dossier.

Excursion limits exceeded
(8) The operator must ensure that the emergency disconnection referred to in paragraph (6)(b) is initiated if the
floating platform exceeds the excursion limits established
under subsection 143(2).

Dépassement des limites de déplacement
(8) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence
visé à l’alinéa (6)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 143(2).
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Dynamic positioning system design
145 (1) An operator must ensure that the design of the
dynamic positioning system for a floating platform
(a) is based on numerical analysis and model testing to

ensure that the floating platform’s position reference
and directional control can be maintained within specified tolerances to satisfy design operational requirements in relation to all functional and environmental
loads to which each system may be subjected at the
floating platform’s intended location;
(b) is based on a failure modes and effects analysis to

ensure the segregation and redundancy of safetycritical systems or their components necessary to
maintain the platform’s position in the event that credible scenarios of equipment failure are realized;
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Système de positionnement dynamique
145 (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système de positionnement dynamique de la plate-forme
flottante :
a) soit fondée sur des analyses numériques et des

essais sur modèles, de sorte que le point de référence de
la position et le contrôle directionnel de la plate-forme
puissent être maintenus dans les limites de tolérance
prévues pour répondre aux exigences de conception
opérationnelles liées à toutes les charges fonctionnelles
et à toutes les charges environnementales auxquelles le
système de positionnement dynamique pourrait être
soumis à l’emplacement prévu de la plate-forme;
b) soit fondée sur une analyse des modes de pannes et

components situated in any one watertight compartment or fire subdivision of the floating platform due to
fire or flooding; and

de leurs effets, de manière à assurer l’isolement des
systèmes et composants essentiels à la sécurité et la
redondance nécessaire de ces systèmes et composants
afin de maintenir la position de la plate-forme dans
l’éventualité où se concrétise un scénario plausible de
défaillance de l’équipement;

(d) includes systems to monitor the parameters of

c) permette au système de résister à la perte de tous les

(c) allows the system to withstand the loss of all its

operability and integrity of the critical systems of the
dynamic positioning system and to provide alerts for
critical system faults.

composants du système de positionnement dynamique
situés dans un compartiment étanche ou une subdivision pare-feu de la plate-forme à la suite d’une inondation ou d’un incendie;
d) comprenne des systèmes pour surveiller les para-

mètres de fonctionnement et d’intégrité des systèmes
essentiels du système de positionnement dynamique et
pour déclencher des alertes en cas de défaillance des
systèmes essentiels.
Excursion limits
(2) The operator must ensure that the excursion limits of
a floating platform are established based on the numerical
analysis and model testing required under paragraph (1)(a).

Limites de déplacement
(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement
de la plate-forme flottante, fondées sur les analyses numériques et les essais sur modèles exigés à l’alinéa (1)a),
soient établies.

Disconnect system
146 (1) An operator must ensure that a floating platform
with a dynamic positioning system has a disconnect system capable of

Système de détachement
146 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme
flottante dotée d’un système de positionnement dynamique soit munie d’un système de détachement qui
permet :

(a) planned disconnection in order to allow time to

prepare risers and subsea flowlines for disconnection;

a) de détacher de manière planifiée les tubes prolonga-

(b) emergency disconnection in order to allow time to

safely shut in wells and subsea equipment; and

teurs et les conduites d’écoulement sous-marines
compte tenu du temps nécessaire à leur préparation en
vue du détachement;

(c) reconnection in an orderly sequence and within the

b) de détacher d’urgence les tubes prolongateurs et les

physical and environmental conditions described in
the operations manual under paragraph 153(2)(d).

conduites d’écoulement sous-marines compte tenu du
temps nécessaire à la fermeture en toute sécurité des
puits et de l’équipement sous-marin;
c) de rattacher les tubes prolongateurs et les conduites

d’écoulement sous-marines d’une manière ordonnée,
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dans le respect des conditions physiques et environnementales mentionnées dans le manuel d’exploitation
aux termes de l’alinéa 153(2)d).
Demonstration
(2) The operator must periodically demonstrate by means
of a trial or performance test that the disconnect system
meets the requirements under subsection (1).

Démonstration
(2) L’exploitant démontre périodiquement par des essais
de rendement que le système de détachement répond aux
exigences du paragraphe (1).

Excursion limits exceeded
(3) The operator must ensure that the emergency disconnection referred to in paragraph (1)(b) is initiated if the
floating platform exceeds the excursion limits established
under subsection 145(2).

Dépassement des limites
(3) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence
visé à l’alinéa (1)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 145(2).

Decisions and exemptions
147 For any floating platform that is registered outside
Canada, the operator must

Décisions et dérogations
147 S’agissant de toute plate-forme flottante immatriculée à l’extérieur du Canada, l’exploitant :

(a) establish a list of all flag State administration deci-

a) établit une liste de toutes les décisions et déroga-

sions and exemptions in respect of any applicable standards adopted by the International Maritime
Organization;
(b) conduct a risk assessment to identify measures to

reduce safety and environmental risks to a level that is
as low as reasonably practicable; and

(c) establish an action plan to implement the measures

referred to in paragraph (b).

tions prises et accordées par l’État d’immatriculation à
l’égard des normes adoptées par l’Organisation maritime internationale;
b) fait une évaluation des risques afin de déterminer

les mesures nécessaires pour réduire les risques pour la
sécurité et pour l’environnement au niveau le plus bas
possible;
c) établit un plan d’action pour mettre en œuvre ces

mesures.

Asset Integrity

Intégrité des actifs

Requirements
148 An operator must ensure that all installations,
including their systems and equipment, are inspected,
monitored, tested, maintained and operated to ensure
safety and the protection of the environment, prevent
waste and continue to perform in accordance with their
design specifications under the maximum load and operating conditions to which they may be exposed.

Exigence
148 L’exploitant veille à ce que chaque installation,
notamment ses systèmes et équipements, soit inspectée,
surveillée, mise à l’essai, entretenue et exploitée de
manière à assurer la sécurité, à protéger l’environnement
et à éviter le gaspillage et à ce qu’elle continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception dans
des conditions de charge et d’exploitation maximales auxquelles elle pourrait être soumise.

Non-destructive examination
149 An operator must ensure that a non-destructive
examination of critical joints and structural parts of an
installation is conducted at least once in every five-year
period after the date of the last inspection or more often as
required to ensure the continued safe operation of the
installation.

Examen non destructif
149 L’exploitant veille à ce que les joints et les parties
structurelles essentiels de l’installation fassent l’objet d’un
examen non destructif au moins une fois tous les cinq ans
après la date de la dernière inspection, ou plus souvent si
c’est nécessaire pour assurer la poursuite sécuritaire des
opérations de l’installation.

Winterization
150 An operator must ensure that the winterization of an
installation is completed in accordance with subsection 103(5) before any cold climate operation is
conducted.

Préparation hivernale
150 L’exploitant veille à ce que la préparation hivernale
de l’installation soit effectuée conformément au paragraphe 103(5) avant d’entreprendre toute exploitation dans
un climat froid.
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Corrosion management
151 (1) An operator must ensure that the corrosion of
any equipment, including process vessels, and of any piping, valves, fittings and structural elements that are part of
an installation, the failure of which as a result of the corrosion — including corrosion due to exposure to a sour
environment — would cause a safety or environmental
hazard, is prevented and managed throughout the life
cycle of the installation.

Gestion de la corrosion
151 (1) L’exploitant veille à ce que la corrosion des équipements, notamment les cuves de traitement ainsi que la
tuyauterie, les soupapes, les raccords et les éléments
structuraux de l’installation dont la défaillance due à la
corrosion — notamment à la suite d’une exposition à un
environnement acide — constituerait un danger pour la
sécurité ou pour l’environnement, soit prévenue et gérée
tout au long du cycle de vie de l’installation.

Corrosion management program
(2) The operator must develop a corrosion management
program that sets out the measures that are necessary to
prevent critical failures resulting from corrosion-related
degradation and ensure the continued integrity of safetycritical elements.

Programme de gestion de la corrosion
(2) L’exploitant élabore un programme de gestion de la
corrosion qui prévoit les mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance critique due à une dégradation causée par la corrosion afin d’assurer l’intégrité continue des
éléments essentiels à la sécurité.

Program requirements
(3) The program must

Exigences du programme
(3) Le programme répond aux exigences suivantes :

(a) identify all safety-critical elements that are suscept-

ible to degradation by corrosion;

(b) provide for the analysis needed to determine corro-

sion degradation mechanisms and the limits and failure modes of the safety-critical elements referred to in
paragraph (a), taking into consideration foreseeable
physical and environmental conditions and exposure
to chemicals;
(c) include measures to prevent corrosion, as far as is

practicable, and to mitigate or protect against the
effects of corrosion;

(d) include inspection and monitoring of corrosion and

of any corrosion protection and prevention systems;

(e) provide for the collection and analysis of baseline

a) il comprend tous les éléments essentiels à la sécurité

qui sont susceptibles de subir une dégradation due à la
corrosion;
b) il prévoit les analyses nécessaires pour établir les

mécanismes de dégradation due à la corrosion ainsi
que les limites et les modes de pannes des éléments
essentiels à la sécurité visés à l’alinéa a), compte tenu
des conditions physiques et environnementales prévisibles et de l’exposition à des produits chimiques;
c) il comprend des mesures de prévention de la corro-

sion, autant que faire se peut, et des mesures d’atténuation des effets de la corrosion ou de protection contre
ceux-ci;
d) il prévoit des activités d’inspection et de surveil-

and continuous data to monitor corrosion;

lance de la corrosion ainsi que de tout système de protection contre la corrosion et de prévention de celle-ci;

(f) provide for the continuous assessment of activities

e) il prévoit la collecte et l’analyse de données initiales

and maintenance schedules referred to in paragraph 155(2)(f), based on the data and analysis referred
to in paragraph (e), to determine whether those activities and schedules are adequate for the purpose of corrosion management of safety-critical elements, and the
modification of those activities and schedules, if
necessary;
(g) provide for timely preventive maintenance of any

corrosion protection and prevention systems; and

(h) provide for timely inspection, monitoring and

maintenance of safety-critical elements in accordance
with the requirements of the maintenance program
referred to in paragraphs 155(2)(e) and (f) and for any
necessary repair before the limits established in paragraph (b) are reached.

et continues afin de surveiller la corrosion;

f) il prévoit, d’une part, l’évaluation continue des acti-

vités et des calendriers d’entretien visés à l’alinéa 155(2)f) sur le fondement des données et de l’analyse visées à l’alinéa e) afin de vérifier qu’ils sont
adéquats pour assurer la gestion de la corrosion des
éléments essentiels à la sécurité et, d’autre part, la
modification de ces activités et calendriers au besoin;
g) il prévoit l’entretien préventif, en temps opportun,

de tout système de protection contre la corrosion et de
prévention de celle-ci;

h) il prévoit l’inspection, la surveillance et l’entretien,

en temps opportun, des éléments essentiels à la sécurité, conformément aux exigences du programme de
maintenance visé aux alinéas 155(2)e) et f) ainsi que
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toute réparation, jusqu’à ce que les limites établies en
application de l’alinéa b) aient été atteintes.
Program implementation and update
(4) The operator must ensure that the program is implemented and periodically updated taking into account the
data and analysis referred to in paragraph (3)(e).

Mise en œuvre et mise à jour
(4) L’exploitant veille à ce que ce programme soit mis en
œuvre et mis à jour périodiquement en tenant compte des
données et de l’analyse visées à l’alinéa (3)e).

Operation and Maintenance

Exploitation et maintenance

Limits and requirements
152 An operator must operate any installation, including
its systems and equipment, in accordance with any limitations set out in the certificate of fitness under subsection 27(3), any requirements under this Part and the operations manual referred to in section 153.

Restrictions et exigences
152 L’exploitant est tenu d’exploiter l’installation,
notamment ses systèmes et équipements, conformément
aux restrictions prévues par le certificat de conformité aux
termes du paragraphe 27(3), conformément aux exigences
de la présente partie et conformément au manuel d’exploitation visé à l’article 153.

Operations manual
153 (1) An operator must develop, adhere to and maintain an operations manual that contains or makes reference to the following documents and information:

Manuel d’exploitation
153 (1) L’exploitant élabore, respecte et tient à jour un
manuel d’exploitation qui comprend les documents et
renseignements ci-après, ou y fait renvoi :

(a) a general description of the installation, including

a) une description générale de l’installation, notam-

(b) the chain of command and the roles, responsibil-

b) la voie hiérarchique et les rôles, responsabilités et

(c) the operating limits of the installation, including its

c) les limites d’exploitation de l’installation, notam-

(d) the physical and environmental conditions under

d) les conditions physiques et environnementales dans

(e) the results of the risk and reliability analysis under

e) les résultats des évaluations du risque et de la fiabi-

(f) a list of the procedures necessary to ensure the safe

f) la liste des procédures nécessaires pour assurer une

(g) a list of the accidental events that would require

g) la liste des événements accidentels qui exigeraient

its particular characteristics;

ities and authorities of persons during all normal and
emergency operations of the installation;
systems and equipment;

which each installation and pipeline can operate without compromising safety or the protection of the
environment and the physical and environmental conditions under which each installation and pipeline can
survive, taking into account the results of any analyses,
tests, numerical modelling or investigations undertaken under subsection 104(2);
subsection 107(1);

operation of the installation, including its systems and
equipment, within the limits described in paragraph (c);

implementing the contingency plan referred to in section 12, any possible trigger for such an event and the
measures to be taken to avoid its occurrence;
(h) a list of the procedures, practices, resources and

monitoring measures under the contingency plan
referred to in section 12;

ment ses caractéristiques particulières;

pouvoirs des personnes pendant l’exploitation normale
de l’installation et en situation d’urgence;
ment ses systèmes et équipements;

lesquelles chaque installation et chaque pipeline
peuvent fonctionner sans compromettre la sécurité et
la protection de l’environnement et dans lesquelles
chaque installation et chaque pipeline peuvent survivre
compte tenu des résultats des analyses, essais sur
modèles, modélisations numériques et enquêtes visés
au paragraphe 104(2);
lité obtenus en application du paragraphe 107(1);

exploitation sécuritaire de l’installation, notamment
ses systèmes et équipements, compte tenu des limites
visées à l’alinéa c);
la mise en œuvre du plan visant les situations d’urgence
visé à l’article 12, des possibles déclencheurs de ces événements et des mesures à prendre afin d’éviter qu’ils se
produisent;
h) la liste des procédures, des pratiques, des ressources

et des mesures de surveillance prévues au plan visant
les situations d’urgence visé à l’article 12;
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(i) the criteria for the platform’s minimum penetration

into the seabed or for maximum scour of its foundation
and the arrangement of the anchoring system;
(j) the characteristics of the platform foundation and

its penetration into the seabed or the arrangement of
the anchoring system and the measures to be taken to
monitor the integrity of the foundation or the mooring
and anchoring systems;
(k) the criteria to identify meteorological and oceano-

graphic conditions and phenomena that require subsea
components and pipelines to be inspected;
(l) plans that show the arrangement of watertight and

weathertight subdivisions;

(m) details of openings in watertight and weathertight

subdivisions, including the location of vents, air pipes
and all other means of water penetration, and the
means of closure of the compartments, as well as the
location of downflooding points;
(n) a plan that contains information concerning per-

missible deck loads, variable loading limits and
preloading;

(o) details of audible and visual signals and alarms

used in the communication system referred to in section 125, the general alarm system referred to in section 126 and the fire and gas detection system referred
to in section 128, and of any colour-coding systems
used for the safety of persons on the installation;
(p) information on any corrosion protection and pre-

vention systems, including the type and their location,
and any requirements for the safety and maintenance
of those systems;
(q) technical drawings that show
(i) if applicable, the arrangement of any deck struc-

ture and the equipment on it, accommodations
areas, temporary safe refuges and aircraft landing
area and sufficient detail to permit verification and
management of the integrity of hulls, mooring components, primary and critical structures, foundation
elements, jacking mechanisms, risers and
conductors,
(ii) the arrangement of hazardous areas and any

equipment situated in those areas, and

(iii) a fire control and evacuation plan, including
(A) the location of escape routes, fixed fire sup-

pression systems and life-saving appliances, and
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i) les critères pour la pénétration minimale de la plate-

forme dans le fond marin et pour l’affouillement maximal de sa fondation et la disposition de son système
d’ancrage;
j) les caractéristiques de la fondation de la plate-forme

et de sa pénétration dans le fond marin ou la disposition du système d’ancrage ainsi que les mesures à
prendre pour surveiller l’intégrité de la fondation ou
des systèmes d’amarrage et d’ancrage;
k) les critères permettant de déterminer les conditions

et phénomènes météorologiques et océanographiques
qui requièrent la réalisation d’une inspection des composants sous-marins et des pipelines;
l) des plans montrant la disposition des comparti-

ments étanches et résistants aux intempéries;

m) le détail des ouvertures dans les compartiments

étanches et résistants aux intempéries, notamment
l’emplacement des évents, des manches à air et de toute
autre voie communicante, et des moyens de fermeture
de ces compartiments, ainsi que l’emplacement des
points d’envahissement par les hauts;

n) un plan contenant les renseignements sur les

charges de pont permises, les limites de charge variables
et le chargement préalable;
o) le détail des signaux et alarmes sonores et visuels

utilisés par le système de communication visé à l’article 125, le système d’alarme général visé à l’article 126
et le système de détection d’incendie et de gaz visé à
l’article 128 et de tout système de codage par couleurs
utilisé pour la sécurité des personnes qui se trouvent
dans l’installation;
p) des renseignements concernant les systèmes de

protection contre la corrosion et de prévention de celleci, notamment leur type et leur emplacement, et les exigences qui s’appliquent à eux en ce qui concerne la
sécurité et l’entretien;
q) des dessins techniques montrant :
(i) le cas échéant, la disposition de la structure des

ponts et des équipements qui y sont situés, des aires
d’habitation, des refuges temporaires, de l’aire d’atterrissage pour aéronefs et tous les détails nécessaires pour vérifier et gérer l’intégrité des coques,
des composants d’amarrage, des structures primaires et des structures essentielles, des composants de la fondation, des mécanismes élévateurs,
des tubes prolongateurs et des conducteurs,
(ii) la disposition des zones dangereuses et des équi-

pements qui y sont situés,
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(B) the arrangement of barriers that provide pas-

sive fire and blast protection and associated
equipment;

(r) the operating and maintenance requirements for all
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(iii) un plan de contrôle et d’évacuation en cas d’in-

cendie, notamment :

(A) l’emplacement des voies de secours, des sys-

the life-saving appliances referred to in section 117;

tèmes fixes d’extinction des incendies et des
engins de sauvetage,

(s) identification of the aircraft used for the design of

(B) la disposition des barrières qui fournissent

any aircraft landing area on the installation, their maximum weight and wheel centres and the maximum size
of the aircraft for which the landing area has been
designed, including the extent of the obstacle-free
approach zone for the aircraft;
(t) special arrangements to facilitate the inspection

and maintenance of the installation, including its systems and equipment, and the storage of any crude oil
on the installation;
(u) special precautions to be taken or instructions to be

followed when repairs or alterations to the installation,
including its systems or equipment, are to be carried
out;
(v) any special operational or emergency requirements

and procedures with respect to safety-critical features,
including the emergency shutdown system referred to
in section 129;
(w) a description of the air gap or freeboard and the

means of ensuring that the requirements under section 137 and subsections 138(2) and 141(1) and (3), as
the case may be, are met;
(x) the number of persons who can be accommodated

on the installation during normal operations;

(y) a brief description of the systems and equipment on

une protection passive contre les incendies et le
souffle et des équipements connexes;
r) les exigences d’exploitation et d’entretien des engins

de sauvetage visés à l’article 117;

s) l’inventaire des aéronefs utilisés pour la conception

de toute aire d’atterrissage pour aéronefs à l’installation, leur poids maximal et l’emplacement des roues
ainsi que les dimensions maximales des aéronefs pour
lesquels l’aire d’atterrissage a été conçue, notamment
l’étendue de la zone d’approche dégagée pour ceux-ci;
t) les arrangements spéciaux pris pour faciliter l’ins-

pection et l’entretien de l’installation, notamment ses
systèmes et équipements, et le stockage du pétrole brut
sur l’installation;
u) les instructions à suivre ou les précautions spéciales

à prendre si des réparations ou des modifications à
l’installation, notamment ses systèmes et équipements,
sont effectuées;
v) toute exigence et procédure spéciale d’utilisation ou

d’urgence qui touche à des éléments essentiels à la
sécurité, notamment le système d’arrêt d’urgence visé à
l’article 129;

w) la description du tirant d’air ou du franc-bord et

the installation, including flow sheets and instructions
for their assembly, use and maintenance;

des moyens employés pour répondre aux exigences
visées à l’article 137 ou aux paragraphes 138(2) et 141(1)
et (3), selon le cas;

(z) a description of the main electrical power supply

x) le nombre de personnes qui peuvent être logées sur

referred to in subsection 120(4) and the emergency
electrical power supply referred to in section 123 and
any limitations on their operation;
(z.1) the procedure for periodically documenting the

results of the inspection, monitoring, testing and maintenance of the integrity of the installation, including
the format and presentation; and
(z.2) the procedure for notifying the Chief Safety Offi-

cer and the certifying authority under subsections 158(1) and 166(1) and (2).

l’installation durant les opérations courantes;

y) une brève description des systèmes et équipements

de l’installation, notamment des diagrammes et instructions concernant leur assemblage, leur utilisation
et leur entretien;
z) la description de la source d’alimentation électrique

principale visée au paragraphe 120(4) et de la source
d’alimentation électrique de secours visée à l’article 123
et de toute restriction à leur utilisation;
z.1) la marche à suivre pour documenter périodique-

ment les résultats des inspections, de la surveillance, de
la mise à l’essai et de l’entretien relativement à l’intégrité de l’installation ainsi que le format et la présentation de cette documentation;

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

3534

z.2) la marche à suivre pour aviser le délégué à la sécu-

rité et l’autorité en application des paragraphes 158(1)
et 166(1) et (2).
Additional information — floating platform
(2) In the case of a floating platform, the operations
manual must also contain

Plate-forme flottante — renseignements additionnels
(2) S’agissant d’une plate-forme flottante, le manuel d’exploitation comprend également :

(a) a description of the capabilities of the platform’s

a) la description des capacités du système de maintien

station-keeping system considering the platform’s
operating limits;
(b) all procedures for addressing the failure of any

safety-critical component of the station-keeping
system;
(c) the procedures for addressing an excursion outside

of the limits established in the context of the analysis
and model testing under subsections 143(2) and 145(2);
(d) a description of the station-keeping system and its

operating limits, including, in the case of a mooring
system, the environmental loads the moorings can sustain to keep the platform moored in place and the estimated holding power and capacity of the anchors in
relation to the soil at the drill site or production site
and the physical and environmental conditions for
reconnection;
(e) a description and the limitations of any onboard

computer or computer-based control systems used in
operations such as ballasting and dynamic positioning
and in the platform’s trim and stability calculations;
(f) instructions on how to assess the loading and bal-

last conditions of the platform to determine its stability
and how to manage those conditions to maintain the
platform’s stability in accordance with the recommendations referred to in subsection 138(3);
(g) data on the location, type and weights of perma-

nent ballast installed on the platform;

(i) a plan that shows the capacities and the centres of

and

bulk

material

b) les procédures en cas de défaillance d’un composant

du système de maintien en position qui est essentiel à
la sécurité;

c) les procédures en cas d’un déplacement de la plate-

forme flottante en dehors des limites établies dans le
cadre des analyses et des essais sur modèles en application des paragraphes 143(2) et 145(2);
d) la description du système de maintien en position et

ses limites d’exploitation et notamment, s’agissant du
système d’amarrage, les charges environnementales
que les amarres peuvent supporter pour maintenir la
plate-forme flottante en place quand elle est amarrée,
la puissance et la capacité de maintien prévues des
ancres par rapport au sol à l’emplacement de production ou à l’emplacement de forage ainsi que les conditions physiques et environnementales permettant son
rattachement à la plate-forme flottante et, s’agissant du
système de positionnement dynamique, les conditions
physiques et environnementales permettant le rattachement des tubes prolongateurs et des conduites
d’écoulement;
e) la description des limites des ordinateurs de bord ou

des systèmes informatiques de contrôle utilisés pour
des opérations comme le ballastage ou le positionnement dynamique et dans les calculs de l’assiette et de la
stabilité de la plate-forme flottante;
f) les instructions pour évaluer les conditions de char-

(h) hydrostatic curves or equivalent data;

gravity of tanks
compartments;

en position, compte tenu des limites d’exploitation de
la plate-forme;

stowage

(j) tank-sounding tables or curves that show the cap-

acities and the centres of gravity in graduated intervals
and the free surface data for each tank;

(k) stability data that take into account the maximum

height of the centre of gravity above the keel in relation
to the draught curve or other parameters based on the
identified criteria with respect to the stability of the
platform;

gement et de ballastage de la plate-forme flottante afin
d’en déterminer la stabilité et pour gérer ces conditions
afin d’assurer la stabilité de la plate-forme flottante
selon les règles visées au paragraphe 138(3);
g) les données sur l’emplacement, le type et le poids du

ballast fixe dont est équipée la plate-forme flottante;
h) les

courbes
équivalentes;

hydrostatiques

ou

les

données

i) un plan montrant la capacité et le centre de gravité

des citernes et des compartiments de rangement des
matériaux en vrac;
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(l) the results of the inclining test, or those of the light-

j) des tableaux ou des courbes de sondage des citernes

(m) examples of loading conditions for each mode of

k) les données sur la stabilité compte tenu de la hau-

weight survey together with the inclining test results,
and the updated location of the centre of gravity following a deadweight survey;
operation, together with the means to evaluate any
other loading conditions;
(n) technical drawings that show
(i) the arrangement and location of all openings that

could affect the stability of the platform and their
means of closure, and

(ii) the arrangement and operation of the ballast

and bilge systems, accompanied by the operating
instructions, to ensure that

(A) the necessary draught, stability and hull

strength can be maintained under all foreseeable
operating conditions, and
(B) the floating platform can be returned to a safe

condition from an unintended draught, trim or
heel; and
(o) a towing arrangements plan, if necessary, and the

operating limits
components.

of

the

towing

equipment’s

montrant la capacité et le centre de gravité de chaque
citerne, à intervalles gradués, ainsi que les données sur
la surface libre de chacune;
teur maximale du centre de gravité au-dessus de la
quille par rapport à la courbe de tirant d’eau ou d’autres
paramètres fondés sur les critères relatifs à la stabilité
de la plate-forme flottante;
l) les résultats de l’essai d’inclinaison ou les résultats

de l’étude du poids à l’état lège et de l’essai d’inclinaison, et l’emplacement du centre de gravité mis à jour à
la suite d’une étude de port en lourd;
m) des exemples de conditions de chargement pour

chaque mode d’exploitation, avec les moyens d’évaluation des autres conditions de chargement;
n) des dessins techniques montrant :
(i) la disposition et l’emplacement de toutes les

ouvertures qui pourraient influer sur la stabilité de
la plate-forme et leurs dispositifs de fermeture,
(ii) la disposition et le fonctionnement des systèmes

de ballastage et d’assèchement, ainsi que les instructions pour veiller à ce que :
(A) le tirant d’eau, la stabilité et la résistance de

la coque nécessaires puissent être maintenus
dans toutes les conditions d’exploitation
prévisibles,
(B) la plate-forme flottante puisse être remise

dans un état sécuritaire advenant un tirant d’eau,
un gîte ou une assiette non voulus;
o) l’organisation des équipements de remorquage, s’il

y a lieu, et les limites d’exploitation des composants de
ces équipements.
Additional information — mobile offshore platform
(3) In the case of a mobile offshore platform, the oper-

ations manual must also contain

Plate-forme mobile extracôtière — renseignements
additionnels
(3) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière, le
manuel d’exploitation comprend également :

(a) a description of any equipment for elevating and

a) la description de tout équipement d’élévation et

(b) the allowable limits for hull inclination and rack

b) les limites permises à l’égard de l’inclinaison de la

lowering the installation and details of any special
types of joints and their purpose, including any operating or maintenance instructions for the equipment and
joints; and
phase differential.

d’abaissement de l’installation et les détails de tout
type d’accouplement spécial et de leur objet, ainsi que
les instructions d’utilisation et d’entretien de l’équipement et de l’accouplement;
coque et du différentiel d’engrenage.
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Programs
154 (1) An operator must develop the following programs to ensure the continued integrity of an installation,
including its systems and equipment, from the time the
installation is commissioned until it is abandoned or
removed from the offshore area:

Programmes
154 (1) L’exploitant élabore les programmes ci-après
afin d’assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, à compter de la mise
en service de l’installation jusqu’à son abandon ou son
enlèvement de la zone extracôtière :

(a) a maintenance program that meets the require-

a) un programme de maintenance qui répond aux exi-

(b) a preservation program that meets the require-

b) un programme de préservation qui répond aux exi-

(c) a weight control program that meets the require-

c) un programme de contrôle de poids qui répond aux

Program implementation and update
(2) The operator must ensure that the programs are
implemented and periodically updated.

Mise en œuvre et mise à jour
(2) L’exploitant veille à ce que ces programmes soient mis
en œuvre et mis à jour périodiquement.

Maintenance program
155 (1) The maintenance program must set out the
inspection, monitoring, testing and maintenance policies
and procedures for an installation, including its systems
and equipment, that are necessary to ensure safety, protect the environment and prevent waste.

Programme de maintenance
155 (1) Le programme de maintenance prévoit les politiques et procédures d’inspection, de surveillance, de mise
à l’essai et d’entretien de l’installation, notamment ses
systèmes et équipements, qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, protéger l’environnement et prévenir le
gaspillage.

Requirements
(2) The maintenance program must

Exigences
(2) Le programme répond aux exigences suivantes :

ments set out in section 155;

ments set out in section 156; and
ments set out in section 157.

(a) include the measures to ensure that the installa-

tion, including its systems and equipment, continues to
perform in accordance with its design specifications;
(b) include the measures to ensure compliance with

any inspection, monitoring, testing or maintenance
requirements under Part 8;
(c) include the performance standards developed by

the operator for the installation, including its systems
and equipment;

(d) take into consideration the failure modes and

mechanisms of safety-critical elements and the causes
of their failure;
(e) include inspection and monitoring activities that

occur at a frequency and in a manner to prevent, if
practicable, the failures referred to in paragraph (d) or
mitigate their effects and ensure that safety-critical elements are repaired, replaced or modified without delay
in accordance with section 158; and

gences prévues à l’article 155;
gences prévues à l’article 156;

exigences prévues à l’article 157.

a) il comprend les mesures visant à assurer que l’ins-

tallation, notamment ses systèmes et équipements,
continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception;
b) il comprend les mesures visant à assurer le respect

des exigences d’inspection, de surveillance, de mise à
l’essai et d’entretien qui sont prévues à la partie 8;
c) il comprend les normes de rendement élaborées par

l’exploitant qui sont applicables à l’installation, notamment ses systèmes et équipements;
d) il tient compte des modes de pannes et des méca-

nismes de défaillance des éléments essentiels à la sécurité ainsi que des causes de ces défaillances;
e) il prévoit des activités d’inspection et de surveillance

dont la fréquence et l’exécution permettent de prévenir
les défaillances visées à l’alinéa d), dans la mesure du
possible, ou d’en atténuer les effets, et de réparer, de
remplacer ou de modifier sans délai et conformément à
l’article 158 les éléments essentiels à la sécurité;
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(f) include predictive and preventive maintenance

f) il prévoit des activités et des calendriers d’entretien

(i) are based on the performance standards under

(i) reposent sur les normes de rendement visées à

(ii) consider the manufacturer’s recommendations

(ii) tiennent compte des recommandations du fabri-

activities and schedules for each safety-critical element
that
paragraph (c),

and industry standards and best practices,

(iii) provide for a maximum specified time period

for comprehensive inspection of each safety-critical
element taking into consideration its condition and
the conditions under which it is used,
(iv) for rotating equipment, provide for partial or

complete dismantling and inspection at a frequency
necessary to maintain the equipment in good condition and to ensure the equipment’s functionality,
availability, reliability and performance are in
accordance with its design specifications,
(v) provide for a periodic maintenance regime for

any low running-hour equipment, such as emergency generators, essential generators and fire
pumps, and
(vi) provide for the management of spare parts so

that critical spare parts are available on the installation to ensure the continued functionality, availability, reliability and performance of each safety-critical
element in accordance with its design specifications.

prédictif et préventif pour chaque élément essentiel à la
sécurité qui :
l’alinéa c),

cant et des normes et des pratiques exemplaires de
l’industrie,

(iii) prévoient un délai précis maximal pour l’ins-

pection complète de chaque élément essentiel à la
sécurité compte tenu de son état et des conditions
dans lesquelles il est utilisé,

(iv) s’agissant de tout équipement rotatif, prévoient

le démantèlement et l’inspection partiels ou complets de cet équipement à la fréquence nécessaire
pour le maintenir en bonne condition et faire en
sorte que son fonctionement, sa disponibilité, sa fiabilité et son rendement soient conformes aux spécifications de conception,
(v) prévoient le régime d’entretien périodique de

l’équipement peu utilisé, notamment les génératrices d’urgence, les génératrices essentielles et les
pompes d’incendie,
(vi) prévoient la gestion des pièces de rechange, de

sorte que des pièces de rechange essentielles se
trouvent sur l’installation, pour assurer le maintien
du fonctionnement, de la disponibilité, de la fiabilité
et du rendement de chaque élément essentiel à la
sécurité selon ses spécifications de conception.

Preservation program
156 (1) The preservation program must set out the measures that are necessary to ensure the integrity of equipment that is taken out of service and stored for future use.

Programme de préservation
156 (1) Le programme de préservation prévoit les
mesures nécessaires pour assurer l’intégrité de tout équipement qui est mis hors service et entreposé en vue d’une
utilisation future.

Periodic inspection
(2) The program must provide for the periodic inspection
of the stored equipment to verify its integrity and ensure
that it is fit for the purposes for which it is to be used if it
is brought into service.

Inspection périodique
(2) Le programme prévoit l’inspection périodique de
l’équipement qui a été entreposé afin d’en vérifier l’intégrité et de faire en sorte qu’il soit propre à l’usage auquel il
est destiné s’il est mis en service.

Weight control program
157 The weight control program must set out the measures that are necessary to ensure that the weight and centre of gravity of each installation are kept safely within the
installation’s operating limits.

Programme de contrôle de poids
157 Le programme de contrôle de poids prévoit les
mesures nécessaires pour assurer que le poids et le centre
de gravité de chaque installation respectent en toute sécurité ses limites d’exploitation.

Notice of repair, replacement and modification

Avis de réparation, de remplacement et de
modification
158 (1) Il est interdit au titulaire du certificat de conformité d’effectuer des réparations, des modifications ou des

158 (1) No person to which a certificate of fitness has

been issued is to make a repair, replacement or
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modification to a safety-critical element, or bring on board
the installation any equipment that would change the
design, performance or integrity of a safety-critical element, without notice to the certifying authority and the
Chief Safety Officer.

remplacements à l’égard d’un élément essentiel à la sécurité ou d’apporter à bord de l’installation de l’équipement
qui modifierait la conception, le rendement ou l’intégrité
de l’élément essentiel à la sécurité sans en avoir d’abord
avisé l’autorité et le délégué à la sécurité.

Approval
(2) Subject to subsection (3), a person to which a certificate of fitness has been issued must ensure that the
approval of the certifying authority is obtained before any
repair or modification is undertaken under subsection (1).

Approbation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire du certificat de conformité veille à obtenir l’approbation de l’autorité avant d’effectuer les réparations ou modifications
visées au paragraphe (1).

Verification
(3) The person to which a certificate of fitness has been
issued must ensure that a safety-critical element that has
been repaired or modified is not put into operation until
the certifying authority has verified it and

Vérification
(3) Le titulaire du certificat de conformité veille à ce que
l’élément essentiel à la sécurité ayant fait l’objet d’une
réparation ou d’une modification ne soit pas mis en
marche jusqu’à ce que l’autorité l’ait vérifié et ait :

(a) confirmed that it is fit for the purposes for which it

a) confirmé que l’élément essentiel à la sécurité est

is to be used, can be operated safely without posing a
threat to persons or the environment and meets the
requirements of these Regulations; and
(b) imposed any limitation on the operation of the

propre à l’usage auquel il est destiné, peut être utilisé
sans danger pour les êtres humains et l’environnement
et répond aux exigences prévues au présent
règlement;

installation that is necessary to ensure that the installation meets the requirements of paragraph 27(1)(b).

b) imposé des restrictions à l’exploitation de l’installa-

Emergency repair or modification
(4) In an emergency, subsections (2) and (3) do not apply
if the installation manager considers that the delay
required to comply with the requirements under those
subsections endangers persons on the installation or the
environment.

Réparation et modification en cas d’urgence
(4) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le chargé de projet estime que le temps
nécessaire pour répondre aux exigences prévues à ces
paragraphes met en danger l’environnement ou les personnes se trouvant sur l’installation.

Verification after emergency
(5) A safety-critical element that is repaired or modified
in an emergency must be verified by the certifying authority in accordance with subsection (3) as soon as the circumstances permit.

Vérification en cas d’urgence
(5) Dans le cas d’une réparation ou d’une modification
d’urgence, l’élément essentiel à la sécurité fait l’objet de la
vérification visée au paragraphe (3) dès que les circonstances le permettent.

Non-application
(6) This section does not apply in the case of an adjustment made to or the testing of a boiler or pressure system
fitting.

Non-application
(6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’ajustements ou de mises à l’essai d’un raccord de chaudière ou
de système sous pression.

Wells

Puits

Drilling fluid systems
159 An operator must ensure that

Systèmes liés aux fluides de forage
159 L’exploitant veille à ce que :

(a) the drilling fluid system and associated monitoring

equipment provide an effective barrier against formation pressure, ensure safe well operations, prevent pollution and allow for well evaluation;

tion afin que celle-ci satisfasse aux conditions prévues
à l’alinéa 27(1)b).

a) le système de fluide de forage et l’équipement de

surveillance connexe constituent une barrière efficace
contre la pression de formation, assurent la sécurité
des travaux relatifs à un puits, préviennent la pollution
et permettent une évaluation du puits;
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b) les indicateurs et les dispositifs d’alarmes liés à

l’équipement de surveillance soient installés à des
endroits stratégiques sur l’appareil de forage de
manière à alerter les personnes qui s’y trouvent;

safe well operations or to the detection of a gain or loss
of drilling fluid while the installation is connected to
the well and is taking fluid returns is provided by dedicated personnel using independent monitoring systems, with one system located on the driller’s station
and another located at a distance from the station.

c) du personnel soit affecté à la surveillance continue,

Drilling riser
160 (1) An operator must ensure that every drilling riser
is capable, throughout the duration of a well operation, of

Tube prolongateur de forage
160 (1) L’exploitant veille à ce que, pendant toute la
durée des travaux relatifs à un puits, chaque tube prolongateur de forage puisse :

(a) furnishing access to the well;
(b) isolating the well-bore from the sea;
(c) withstanding the differential pressure of the drill-

ing fluid relative to the sea;

(d) withstanding the maximum loads to which it may

be subjected; and

(e) permitting the drilling fluid to be returned to the

installation.

à l’aide de systèmes autonomes de surveillance des
paramètres essentiels à la sécurité des travaux relatifs à
un puits ou à la détection du gain ou de la perte de
fluide de forage pendant que l’installation est raccordée
au puits et qu’elle reçoit le retour du fluide, l’un des systèmes étant situé au poste de forage et un autre à distance de ce poste.

a) fournir un accès au puits;
b) isoler le trou de sonde de la mer;
c) résister à la différence de pression entre le fluide de

forage et la mer;

d) résister aux charges maximales auxquelles il pour-

rait être soumis;

e) permettre au fluide de forage de retourner à

l’installation.

Drilling riser support
(2) The operator must ensure that every drilling riser is
supported in a manner that effectively compensates for
any loads caused by the motion of the installation, the
drilling fluid or the water column.

Support du tube prolongateur de forage
(2) Il veille à ce que le tube prolongateur de forage soit
supporté de manière à compenser efficacement les charges
résultant du mouvement de l’installation, du fluide de
forage ou de la colonne d’eau.

Drilling riser analysis
(3) The operator must ensure that a drilling riser analysis
is conducted and, in the case of a floating platform that
will use a dynamic positioning system, that a weak-point
analysis of the drilling riser is also conducted.

Analyse du tube prolongateur de forage
(3) L’exploitant veille à ce que soient effectuées une analyse du tube prolongateur de forage et, dans le cas d’une
plate-forme flottante qui utilisera le système de positionnement dynamique, une analyse des points faibles du tube
prolongateur.

Fail-safe subsurface safety valve
161 (1) An operator must ensure that a completed
development well is equipped with a fail-safe subsurface
safety valve that can be operated from the surface.

Soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée
161 (1) L’exploitant veille à ce que le puits d’exploitation
achevé soit muni d’une soupape de sécurité souterraine à
sûreté intégrée qui peut être manœuvrée depuis la
surface.

Requirements
(2) The operator must ensure that the subsurface safety
valve

Exigences
(2) Il veille à ce que la soupape de sécurité souterraine
soit :

(a) is designed, installed, tested, maintained and oper-

a) conçue, installée, mise à l’essai, entretenue et utili-

ated to prevent uncontrolled well flow when activated;
and

sée de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé
du puits à son activation;
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(b) in the case of a completed well that is located where

b) s’agissant d’un puits achevé situé dans le pergélisol

Fail-safe safety valve
(3) The operator must ensure that a completed development well that has gas lift, injection or production capabilities in the A-annulus is equipped with a fail-safe safety
valve on the A-annulus.

Soupape de sécurité à sûreté intégrée
(3) Il veille à ce que le puits d’exploitation achevé qui a
des capacités d’injection, de production ou de levage par
poussée de gaz dans l’annulaire-A soit muni, sur l’annulaire-A, d’une soupape de sécurité à sûreté intégrée.

Requirements
(4) The operator must ensure that the fail-safe safety
valve on the A-annulus is designed, installed, tested,
maintained and operated to prevent uncontrolled well
flow when activated.

Exigence
(4) Il veille à ce que la soupape de sécurité à sûreté intégrée sur l’annulaire-A soit conçue, installée, mise à l’essai,
entretenue et utilisée de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé du puits à son activation.

Well tubulars, trees and wellheads
162 (1) An operator must ensure that well tubulars, trees
and wellheads are operated in accordance with good
engineering practices.

Matériel tubulaire, arbres et têtes de puits
162 (1) L’exploitant veille à ce que le matériel tubulaire
des puits, les arbres et les têtes de puits soient utilisés
conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.

Sour environment
(2) The operator must ensure that any well tubulars, trees
or wellheads that may be exposed to a sour environment
are capable of operating safely in that environment.

Environnement acide
(2) Il veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les
arbres et les têtes de puits susceptibles d’être exposés à un
environnement acide puissent fonctionner de façon sécuritaire dans un tel environnement.

Safe and efficient operation
(3) The operator must ensure that the wellhead and tree
equipment, including any valves, are designed and maintained to operate safely and efficiently throughout the life
cycle of the well under all loads to which it may be
subjected.

Fonctionnement efficace et sécuritaire
(3) Il veille à ce que l’équipement lié à la tête de puits et à
l’arbre, notamment toute soupape, soit conçu et entretenu
de manière à fonctionner efficacement et de façon sécuritaire tout au long du cycle de vie du puits et sous toutes les
charges auxquelles il pourrait être soumis.

Formation flow test equipment

Équipement pour les essais d’écoulement de
formation
163 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé
pour les essais d’écoulement de formation soit conçu de
manière à contrôler en toute sécurité la pression du puits,
à évaluer la formation et à prévenir la pollution.

permafrost is present in unconsolidated sediments, is
installed in the production tubing below the base of the
permafrost.

163 (1) An operator must ensure that the equipment

used in a formation flow test is designed to safely control
well pressure, evaluate the formation and prevent
pollution.

formé de sédiments non consolidés, installée dans le
tube de production sous la base du pergélisol.

Rated working pressure
(2) The operator must ensure that the rated working pressure of formation flow test equipment upstream of and
including the well testing manifold exceeds the maximum
anticipated shut-in pressure.

Pression nominale
(2) Il veille à ce que la pression nominale de fonctionnement de l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement
de formation, au niveau du collecteur d’essai du puits et
en amont de celui-ci, soit supérieure à la pression statique
maximale prévue.

Overpressure
(3) The operator must ensure that the equipment downstream of the well testing manifold is protected against
overpressure.

Surpression
(3) Il veille à ce que l’équipement en aval du collecteur
d’essai du puits soit protégé contre la surpression.
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Downhole safety valve
(4) The operator must ensure, in the case of a development well, that the formation flow test equipment includes
a downhole safety valve that permits closure of the test
string above the packer.

Soupape de sécurité de fond
(4) S’agissant d’un puits d’exploitation, il veille à ce que
l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation comprenne une soupape de sécurité de fond qui
permet la fermeture du train de tiges d’essai au-dessus de
la garniture d’étanchéité.

Formation flow test program
(5) The operator must ensure, in the case of a formation
flow test program for an exploratory well or a delineation
well, that a downhole safety valve is installed before the
tests are conducted unless

Programme d’essais d’écoulement de formation
(5) Dans le cas d’un programme d’essais d’écoulement de
formation pour un puits d’exploration ou un puits de délimitation, il veille à ce qu’une soupape de sécurité de fond
soit installée avant les essais, sauf si à la fois :

(a) it has been demonstrated as part of the program

a) il a été démontré dans le programme visé à l’ali-

(b) the Board’s approval to conduct the test has been

b) l’Office

referred to in paragraph 62(3)(a) that the level of risk of
the proposed alternative arrangement in that program
is equivalent to or lower than that of using a downhole
safety valve; and
obtained under subsection 62(5).

néa 62(3)a) que le niveau de risque lié à la solution de
rechange proposée dans ce programme est équivalent
ou inférieur à celui lié à l’utilisation d’une soupape de
sécurité de fond;
a approuvé
paragraphe 62(5).

l’essai

au

titre

du

Subsea test tree
(6) The operator must ensure that any formation flow test
equipment used in testing a well that is drilled with a
floating drilling unit has a subsea test tree that is equipped
with

Arbre d’essai sous-marin
(6) Il veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais
d’écoulement de formation dans un puits foré à l’aide
d’une unité de forage flottante comporte un arbre d’essai
sous-marin muni :

(a) a valve that can be operated from the surface and

a) d’une soupape qui peut être manœuvrée de la sur-

(b) a release system that permits the test string to be

b) d’un système de libération qui permet au train de

automatically closes when required to prevent uncontrolled well flow; and
hydraulically or mechanically disconnected within or
below the blowout preventers.

face et qui se ferme automatiquement au besoin pour
empêcher tout écoulement incontrôlé du puits;

tiges d’essai d’être débranché de façon mécanique ou
hydraulique à l’intérieur ou au-dessous des blocs
obturateurs.

Pipelines

Pipelines

Pipeline integrity — standard
164 (1) An operator must ensure that a pipeline is
designed, constructed, installed, operated and maintained
in accordance with the Canadian Standards Association
Standard Z662 entitled Oil and Gas Pipeline Systems, as it
relates to offshore pipelines.

Intégrité des pipelines — normes
164 (1) L’exploitant veille à ce que les pipelines soient
conçus, construits, installés, exploités et entretenus
conformément à la norme de l’Association canadienne de
normalisation Z662 intitulée Réseaux de canalisations de
pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux canalisations
extracôtières.

Integrity management program
(2) The operator must ensure that the pipeline system
integrity management program set out in that standard is
implemented and periodically updated.

Programme de gestion de l’intégrité
(2) Il veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité
des réseaux de canalisation prévu par la même norme soit
mis en œuvre et mis à jour périodiquement.
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Monitoring of Installations, Wells and
Pipelines

Surveillance des installations, puits et
pipelines

Monitoring of systems
165 (1) An operator must ensure that an installation is
equipped with a central monitoring system in the main
control centre to monitor all systems the failure of which
may cause or contribute to an accidental event or waste.

Surveillance des systèmes
165 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit dotée, dans le centre de contrôle principal, d’un système centralisé de surveillance des systèmes dont la
défaillance pourrait causer un événement accidentel ou
du gaspillage ou y contribuer.

Management of associated systems
(2) The operator must ensure that the alarm, safety, monitoring, warning and control functions associated with the
systems that are monitored under subsection (1) are managed to prevent reportable incidents and waste.

Gestion des systèmes connexes
(2) Il veille à ce que toutes les fonctions d’alarme, de sécurité, de surveillance, d’avertissement et de contrôle liées
aux systèmes surveillés visés au paragraphe (1) soient
gérées de manière à prévenir tout incident à signaler et
tout gaspillage.

Affected persons informed
(3) The operator must ensure that all affected persons are
informed when a function referred to in subsection (2) is
suspended and when it is returned to service.

Personnes concernées informées
(3) Il veille à ce que les personnes concernées soient informées si toute fonction visée au paragraphe (2) a été suspendue et si elle est remise en service.

Suspension of related system
(4) When a function referred to in subsection (2) is suspended or found to be impaired, the operator must ensure
that the use of any related system is also suspended until

Suspension
(4) Lors de la suspension ou de la détection d’une dégradation de toute fonction visée au paragraphe (2), l’exploitant veille à ce que l’utilisation du système auquel la fonction est liée soit suspendue :

(a) in the case of a function that is suspended, that

function is returned to service; and

(b) in the case of a function that was found to be

a) jusqu’au retour en service de la fonction, dans le cas

d’une suspension;

impaired, measures are implemented to offset the risk
of a reportable incident or waste.

b) jusqu’à ce que des mesures soient mises en œuvre

Notice of deterioration — Chief Safety Officer
166 (1) An operator must, without delay, notify the Chief
Safety Officer of any deterioration of an installation,
including its systems or equipment, a pipeline, well, vessel
or support craft that could adversely affect safety or the
environment.

Avis de détérioration — délégué à la sécurité
166 (1) L’exploitant avise sans délai le délégué à la sécurité de toute détérioration de l’installation, notamment
ses systèmes et équipements, d’un pipeline, d’un puits,
d’un navire ou d’un véhicule de service qui est susceptible
de nuire à la sécurité ou à l’environnement.

Notice of deterioration — certifying authority
(2) If any installation, system, equipment, pipeline or
part of a well referred to in subsection (1) is within the
scope of work referred to in section 30, the operator must
also, without delay, notify the certifying authority of the
deterioration.

Avis de détérioration — autorité
(2) Il avise également l’autorité sans délai si l’installation,
notamment ses systèmes et équipements, le pipeline ou la
partie du puits en cause est visé par le plan de travail prévu
à l’article 30.

Impairment rectification
(3) The operator must ensure that any impairment in an
installation, including in its systems or equipment, as well
as in any pipeline, well, vessel or support craft that could
adversely affect safety or the environment is rectified
without delay.

Correction de la dégradation
(3) L’exploitant veille à ce que toute dégradation de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, ainsi
que du pipeline, du puits, du navire ou du véhicule de service susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement soit corrigée sans délai.

pour parer aux risques d’incident à signaler ou de gaspillage, dans le cas de la détection d’une dégradation.
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Mitigation measures
(4) If it is not possible to rectify the impairment without
delay, the operator must
(a) undertake a risk assessment to identify risk mitiga-

tion measures;

(b) implement the measures identified under para-

graph (a); and

(c) ensure that the impairment is rectified as soon as

the circumstances permit.
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Délai — mesures d’atténuation
(4) S’il est impossible de corriger la dégradation sans
délai, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes
soient remplies :
a) une évaluation des risques est effectuée afin de

déterminer les mesures d’atténuation des risques qui
s’imposent;
b) les mesures sont mises en œuvre;
c) la dégradation est corrigée dès que les circonstances

le permettent.

Non-application
(5) Subsections (3) and (4) do not apply in the case of
safety-critical elements.

Non-application
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas dans le
cas d’un élément essentiel à la sécurité.

PART 9

PARTIE 9

Support Operations

Opérations de soutien

Support craft
167 An operator must ensure that all support craft are
capable of safely providing necessary support functions in
the foreseeable physical and environmental conditions
prevailing in the area in which they operate.

Véhicule de service
167 L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service
puisse remplir son rôle de soutien en toute sécurité dans
les conditions physiques et environnementales prévisibles
qui prévalent dans la région où il est utilisé.

Support craft — availability and equipment
168 (1) An operation must ensure, in the case of an
installation on which persons are normally present, that
the following requirements in respect of support craft are
met:

Véhicule de service — disponibilité et équipement
168 (1) L’exploitant d’une installation sur laquelle se
trouvent habituellement des personnes veille au respect
des exigences ci-après à l’égard des véhicules de service :

(a) a support craft that is at a distance from the instal-

l’installation que le trajet aller-retour est d’au plus
vingt minutes est disponible en tout temps pour les
interventions d’urgence;

lation not greater than that required for a return time
of 20 minutes must be available at all times for emergency response;
(b) whenever an aircraft is landing or taking off, or per-

a) un véhicule de service situé à une distance telle de

b) chaque fois qu’un aéronef atterrit ou décolle et

sonnel are working over the side or otherwise exposed
to the risk of falling in the water, a support craft must
be available in the immediate vicinity of the installation
and ready to undertake rescue and recovery operations;
and

chaque fois que du personnel travaille sur le flanc de
l’installation ou est autrement exposé au risque de tomber à l’eau, un véhicule de service situé dans les environs immédiats de l’installation est disponible et prêt à
effectuer des opérations de sauvetage et de
récupération;

(c) a support craft that is referred to in paragraph (a)

c) le véhicule de service visé aux alinéas a) ou b) :

or (b) must be

(i) equipped to supply emergency services, includ-

(i) est équipé de manière à pouvoir fournir les ser-

ing rescue and first aid treatment, for all personnel
on the installation in the event of an emergency, and

vices d’urgence, notamment le sauvetage et les premiers soins, pour tout le personnel se trouvant sur
l’installation en cas d’urgence,

(ii) equipped with a self-righting fast rescue boat

(ii) est équipé d’un canot de secours rapide à redres-

that meets the requirements under chapter V of the
LSA Code and is capable of being launched and
retrieved when the craft is loaded with a full complement of persons and equipment ready for deployment in the event of an emergency.

sement automatique conforme aux exigences du
chapitre V du recueil LSA qui peut être mis à l’eau
et récupéré avec son plein chargement en personnes
et en équipement, est prêt à être déployé en cas
d’urgence.
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Required distance exceeded
(2) If the support craft is located at a distance that exceeds
the distance referred to in paragraph (1)(a), both the
installation manager and the person in charge of the support craft must log this fact and the reason why the distance or time was exceeded.

Distance exigée dépassée
(2) Si le véhicule de service se trouve à une distance plus
grande que celle visée à l’alinéa (1)a), le chargé de projet et
la personne responsable du véhicule de service consignent
ce fait et indiquent la raison pour laquelle la distance ou la
durée du trajet n’a pas été respecté.

Vessel master
(3) During any activity or situation referred to in paragraph (1)(b), or any other activity or situation that presents an increased level of risk to the safety of the installation, the vessel master must, under the direction of the
installation manager, keep the craft in close proximity to
the installation, maintain open communication channels
with the installation and be prepared to conduct rescue
operations.

Capitaine du navire
(3) Durant toute activité ou dans toute situation visées à
l’alinéa (1)b) ou dans toute autre activité ou situation qui
présente un risque accru pour la sécurité de l’installation,
le capitaine du navire, sous la direction du chargé de projet, tient le véhicule à proximité de l’installation, maintient ouvertes les voies de communication avec celle-ci et
se tient prêt à mener une opération de sauvetage.

Rescue boat
169 An operator must ensure that, in the event of an
emergency, a rescue boat is available and ready for use for
any vessel that is used in a geoscientific program, geotechnical program, environmental program, diving project or
any construction activities.

Canot de secours
169 L’exploitant veille à ce que, pour tout navire qui est
utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique,
d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental, d’un projet de plongée ou de tous travaux de
construction, un canot de secours soit disponible et prêt à
être utilisé en cas d’urgence.

Safety zone — installation
170 (1) The safety zone around an installation consists of
the area within a line that encloses the installation and is
drawn at a distance of 500 m from the outer edge of the
installation or, if any component of the installation
extends beyond that edge, from the outer limit of the component that extends furthest from that edge.

Zone de sécurité — installation
170 (1) La zone de sécurité autour d’une installation est
formée de la superficie se trouvant dans les cinq cents
mètres à l’extérieur du périmètre de l’installation; si un ou
des composants de l’installation dépassent ce périmètre,
les cinq cents mètres sont comptés à partir de la limite
extérieure du composant qui le dépasse le plus.

Safety zone — vessel
(2) The safety zone around a vessel engaged in a geoscientific program, geotechnical program, environmental program or diving project consists of the area within a line
that encloses the vessel and any of its attached equipment
and is drawn at a distance that minimizes risks to safety,
the environment and property located nearby, including
fishing gear or fishing vessels.

Zone de sécurité — navire
(2) S’agissant du navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique
ou d’un programme environnemental ou d’un projet de
plongée, la zone de sécurité autour du navire et de tout
équipement qui lui est attaché est formée de la superficie
qui permet de réduire au minimum les risques pour la
sécurité, pour l’environnement et pour tout bien situé à
proximité, notamment les bateaux et les engins de pêche.

Entry into safety zone
(3) A support craft must not enter the safety zone without
the consent of the installation manager or the person in
charge of the operations site.

Zone de sécurité
(3) Aucun véhicule de service ne peut entrer dans la zone
de sécurité sans le consentement du chargé de projet ou
de la personne responsable de l’emplacement des
opérations.

Safety zone boundaries
(4) The operator must ensure that persons who are in
charge of any aircraft or vessel that is approaching the
safety zone are notified of the safety zone boundaries, the
facilities within the safety zone and any related hazards.

Limites de sécurité
(4) L’exploitant veille à ce que les responsables de tout
navire ou aéronef qui s’approche de la zone de sécurité
soient avisés des limites de cette zone, du matériel qui s’y
trouve et des dangers connexes.
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Landing area
171 (1) An operator must ensure that the aircraft landing area on an installation or vessel, including its equipment, is designed to ensure safety and the protection of
the environment and to prevent an incident or damage
from the use of an aircraft.

Aire d’atterrissage
171 (1) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage
pour aéronefs faisant partie d’une installation ou d’un
navire, notamment ses équipements, soit conçue de
manière à assurer la sécurité et la protection de l’environnement et à prévenir tout incident ou dommage qui pourrait résulter de l’utilisation d’un aéronef.

Procedures and training program
(2) The operator must ensure the establishment of procedures associated with the support of aircraft operations,
including procedures for emergency response, and a training program for personnel for those purposes.

Procédures et programme
(2) Il veille à ce que soient établis des procédures à l’appui
des opérations des aéronefs, notamment des procédures
d’intervention d’urgence, ainsi qu’un programme de formation du personnel à cet égard.

Requirements
(3) The operator must ensure that the landing area

Exigences
(3) Il veille à ce que l’aire d’atterrissage visée au paragraphe (1) soit :

(a) has an obstacle-free take-off and approach area

and, in the case of a fixed platform, be oriented relative
to prevailing winds;

(b) can withstand all functional loads imposed by

aircraft;

(c) can accommodate aircraft of expected sizes;
(d) has

emergency
equipment;

response

and

fire-fighting

(e) has conspicuous markings and signage;
(f) has adequate lighting, including in reduced visibil-

ity conditions;

(g) has monitoring and status light systems and com-

munication and meteorological equipment;

(h) is readily and safely accessible, including from the

accommodations areas and from any temporary safe
refuge; and
(i) in the case of a landing area on an installation, is

equipped with fuel storage tanks.

a) pourvue d’une zone de décollage et d’approche qui

est exempte d’obstacles et, s’agissant d’une plate-forme
fixe, est orientée compte tenu des vents dominants;
b) capable de résister à toutes les charges fonction-

nelles imposées par les aéronefs;

c) capable d’accueillir les aéronefs aux dimensions

prévues;

d) munie d’équipements d’intervention d’urgence et

de lutte contre les incendies;

e) munie de marques et d’une signalisation bien en

vue;

f) munie d’un éclairage adéquat, notamment lorsque la

visibilité est réduite;

g) munie de systèmes de surveillance et de voyants de

fonctionnement et d’équipements de communication
et de météorologie;
h) facilement accessible et sans danger, notamment

depuis les aires
temporaires;

d’habitation

et

les

refuges

i) si elle fait partie d’une installation, équipée de réser-

voirs de carburant.
Fuel storage tanks
(4) The operator must ensure that any fuel storage tanks
that are in proximity to a landing area are stored safely
and protected from damage, impact or fire.

Réservoir de carburant
(4) L’exploitant veille à ce que tout réservoir de carburant
à proximité de l’aire d’atterrissage soit entreposé en toute
sécurité et protégé de tout dommage, impact ou incendie.

Aircraft service provider
172 An operator must ensure that, before the start of any
operations that require the use of an aircraft, the aircraft
service provider has accepted in writing all conditions
with respect to the use of the equipment on any landing

Fournisseur de services d’aéronefs
172 L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute
opération exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronefs accepte par écrit les conditions relatives à l’utilisation des équipements des aires
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area, procedures associated with the support of aircraft
operations, including the procedures for emergency
response, and the training program for personnel.

d’atterrissage, les procédures à l’appui des opérations des
aéronefs, notamment les procédures d’intervention d’urgence, ainsi que le programme de formation du personnel
à cet égard.

Classification
173 An operator must ensure that any support or construction vessel to be used in conjunction with an installation holds a valid certificate of class issued by a classification society according to the work or activity to be carried
out by it.

Classification
173 L’exploitant veille à ce que tout navire de soutien ou
navire de construction utilisé en lien avec une installation
soit visé par un certificat de classification valide délivré
par une société de classification selon l’activité menée par
le navire.

PART 10

PARTIE 10

Notice, Records, Reports and
Other Information for
Authorized Works and Activities

Avis, dossiers, rapports et
autres renseignements pour les
activités autorisées

General

Généralités

Definition of shotpoint
174 In this Part, shotpoint means the surface location of
a seismic energy source.

Définition de point de tir
174 Dans la présente partie, point de tir s’entend de
l’emplacement, en surface, d’une source d’énergie
sismique.

Reportable incidents
175 (1) An operator must notify the Board of a reportable incident as soon as the circumstances permit, but not
later than 24 hours after becoming aware of the incident.

Incidents à signaler
175 (1) L’exploitant avise l’Office de tout incident à
signaler dès que les circonstances le permettent, mais au
plus tard dans les vingt-quatre heures après le moment où
il en a pris connaissance.

Investigation
(2) The operator must ensure that

Enquête
(2) L’exploitant
suivantes :

(a) any reportable incident is investigated;
(b) the person who conducts the investigation includes

in their investigation report the root causes of the
reportable incident, contributing factors and measures
to be implemented to prevent its recurrence and any
other relevant information; and
(c) the investigation report is submitted to the Board

veille

au

respect

des

exigences

a) tout incident à signaler fait l’objet d’une enquête;
b) la personne responsable de l’enquête établit, dans

un rapport d’enquête, la cause première de l’incident,
les facteurs y ayant contribué, les mesures à mettre en
œuvre pour ne pas qu’il se reproduise ainsi que tout
autre renseignement pertinent;

not later than 14 days after the day on which the reportable incident occurred.

c) le rapport d’enquête est remis à l’Office au plus tard

Accessibility of records
176 An operator must ensure that any records that are
necessary to support operational requirements and the
requirements of these Regulations are readily accessible
to the Board for examination.

Accessibilité des dossiers
176 L’exploitant veille à ce que les dossiers qui sont
nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles
et aux exigences prévues au présent règlement soient facilement accessibles à l’Office pour examen.

Critical information
177 (1) An operator must ensure that records are kept of
any information critical to safety, the protection of the

Renseignements essentiels
177 (1) L’exploitant veille à ce que soient tenus des dossiers concernant les renseignements essentiels à la

quatorze jours après la date de l’incident.
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environment or the prevention of waste, including information on
(a) the location and movement of support craft;
(b) emergency drills and exercises and reportable

incidents;

(c) the quantities of consumable substances at any

operations site;

(d) all wildlife observation data;
(e) all verification, inspection, monitoring, testing,

maintenance and operating activities;

(f) the status of the systems and equipment critical to

safety and the protection of the environment, including
any unsuccessful test result or equipment failure leading to an impairment of the systems; and
(g) the data obtained from the observation and fore-

casts of environmental and physical conditions
required under section 40.

Record retention periods
(2) The operator must retain the records referred to in
subsection (1) for the following periods:
(a) in the case of the records referred to in paragraphs

(1)(a) and (d) to (f) and those referred to in paragraph
(g) regarding forecasts, five years after the day on which
the record is created;

(b) in the case of the records referred to in paragraph

(1)(b),

(i) five years after the day on which a drill or exer-

cise is carried out, and

(ii) 10 years after the day on which a reportable inci-

dent is reported;

(c) in the case of paragraph (1)(c), for as long as the

consumable substance is at the operations site; and

(d) in the case of the records referred to in para-

graph (1)(g) regarding observations, for the duration of
the authorized work or activity.

Safety report
178 (1) An operator must ensure that a safety report that
relates to an authorized work or activity conducted in a
given calendar year is submitted to the Board within 90
days after the day on which the work or activity is concluded or suspended or, in the case of a work or activity
that will continue into the following calendar year, a safety
report that relates to the work or activity conducted in the
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sécurité, à la protection de l’environnement ou à la prévention du gaspillage, notamment concernant :
a) l’emplacement et les déplacements des véhicules de

service;

b) les exercices d’intervention d’urgence et les inci-

dents à signaler;

c) les quantités de substances consomptibles aux

emplacements des opérations;

d) les données sur l’observation d’animaux sauvages;
e) les activités de vérification, d’inspection, de surveil-

lance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation;

f) l’état des équipements et des systèmes essentiels à la

sécurité et à la protection de l’environnement, notamment tout résultat non concluant des essais et toute
défaillance de l’équipement qui ont mené à une dégradation des systèmes;
g) les données obtenues par l’observation et la prévi-

sion des conditions physiques et environnementales au
titre de l’article 40.
Périodes de conservation
(2) L’exploitant conserve les dossiers pendant :

a) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)a) et d) à

f) et des dossiers visés à l’alinéa g) relatifs à la prévision
des conditions physiques et environnementales, cinq
ans après la date de leur création;
b) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)b) :
(i) cinq ans après la date de la tenue de l’exercice

d’intervention d’urgence,

(ii) dix ans après la date à laquelle l’Office a été avisé

de l’incident à signaler;

c) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)c), la durée

de la période pendant laquelle la substance consomptible se trouve à l’emplacement des opérations;
d) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)g) relatifs

aux observations des conditions physiques et environnementales, la durée de l’activité autorisée.
Rapport sur la sécurité
178 (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office,
dans les quatre-vingt-dix jours jours suivant la date de la
fin ou de la suspension des activités autorisées, un rapport
sur la sécurité faisant état des activités réalisées durant
l’année civile en cause ou, dans le cas des activités qui se
poursuivront au cours de l’année civile suivante, au plus
tard le 31 mars de cette année, un rapport sur la sécurité
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preceding calendar year is submitted to the Board not
later than March 31st of that following calendar year.

faisant état des activités réalisées dans l’année civile
précédente.

Requirements
(2) The safety report must include

Contenu
(2) Le rapport sur la sécurité comprend :

(a) a summary of safety performance during the applic-

a) un résumé du rendement en matière de sécurité

(b) a description and analysis of the efforts undertaken

b) une description et une analyse des initiatives mises

Annual reports
179 An operator must ensure that the Board is made
aware, at least once a year, of any report containing relevant information regarding applied research work or
studies that the operator has participated in, funded or
commissioned concerning the operator’s authorized
works and activities in relation to safety, the protection of
the environment or resource management, and that a
copy of the report is submitted to the Board on request.

Autres rapports annuels
179 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au
moins une fois l’an, de tout rapport renfermant des renseignements utiles sur des études ou des travaux de
recherche appliquée auxquels il a participé, qu’il a financés ou commandés concernant ses activités autorisées en
ce qui a trait à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la gestion des ressources; il veille également à
ce qu’une copie soit remise à l’Office sur demande.

Geoscientific, Geotechnical and
Environmental Programs

Programmes géoscientifiques,
programmes géotechniques et
programmes environnementaux

Notice — key dates
180 When any geoscientific program, geotechnical program or environmental program is commenced, concluded, suspended or cancelled by an operator, the operator must, without delay, notify the Board in writing of the
date of the commencement, conclusion, suspension or
cancellation of the program.

Avis — dates clés
180 Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental débute ou est achevé, suspendu ou annulé par l’exploitant, ce dernier avise sans délai, par écrit, l’Office de la
date du début, de la fin, de la suspension ou de l’annulation du programme.

Weekly status reports
181 (1) An operator must ensure that weekly reports are
submitted to the Board on the status of field work carried
out in relation to any geoscientific program, geotechnical
program or environmental program, from the commencement of the program until its conclusion, suspension or
cancellation.

Rapports hebdomadaires sur l’état d’avancement
181 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office
des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement
des travaux sur le terrain effectués dans le cadre des programmes géoscientifiques, des programmes géotechniques ou des programmes environnementaux, et ce, du
début du programme jusqu’à sa fin, sa suspension ou son
annulation.

Content of reports
(2) The weekly status reports must include the following
documents and information:

Contenu des rapports
(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :

able calendar year, including with respect to the objective established under section 4 to reduce the safety
risks; and
to improve safety.

durant l’année civile en cause, notamment à l’égard des
objectifs établis en vue de réduire les risques pour la
sécurité conformément à l’article 4;
en œuvre pour améliorer la sécurité.

(a) the program number assigned by the Board;

a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;

(b) the identification, location and status of the oper-

b) l’identification, l’état et l’emplacement des emplace-

ations sites and any support craft used in the context of
the program;

ments des opérations ainsi que des véhicules de service
utilisés dans le cadre du programme;
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(c) a description of the works and activities undertaken

c) une description des activités réalisées au cours de la

(i) key dates of the works and activities within the

(i) les dates clés des activités du programme, plus

(ii) the quantity of data collected, broken down by

(ii) la quantité de données recueillies, réparties

(iii) the identification and location of data collection

(iii) l’identification et l’emplacement des points,

(iv) maps illustrating the portion of the data acqui-

(iv) les cartes illustrant la partie du programme

(v) a schedule that specifies the type of all program

(v) le calendrier précisant le type de toutes les acti-

during the preceding week, including

program, in particular their commencement, suspension and completion dates,
each data acquisition technique,
points, lines or areas,

sition program that has been conducted in relation
to the proposed data acquisition plan referred to in
subparagraph 9(i)(iii),
activities and includes any period in which data
acquisition is delayed or interrupted and a summary
of the causes of the delay or interruption, and
(vi) any failure to comply with a condition of the

authorization;

(d) maps illustrating the upcoming portion of the data

acquisition program to be conducted in relation to the
proposed data acquisition plan;
(e) the total number of persons involved in the pro-

gram who, during the week, were at, or transferred to
or from, the operations sites and the means by which
they were transferred;
(f) a summary of any communications or interactions

concerning the program activities between persons
associated with the program and persons associated
with fishing activities;

(g) a summary of emergency drills and exercises and

reportable incidents referred to in paragraph 177(1)(b);
(h) the quantities of consumable substances at any

operations site referred to in paragraph 177(1)(c);

(i) any wildlife observation data referred to in para-

graph 177(1)(d);

(j) a summary of all verification, inspection, monitor-

ing, testing, maintenance and operating activities
referred to in paragraph 177(1)(e); and
(k) measures taken to avoid disturbing wildlife or

interfering with fishing activities or any other uses of
the sea.

semaine précédente, notamment :

particulièrement les dates de début, de suspension
et de fin de ces activités,
selon chaque technique d’acquisition des données,
lignes ou zones de collecte des données,

d’acquisition des données qui a été effectuée par
rapport au plan proposé aux fins d’acquisition des
données visé au sous-alinéa 9i)(iii),

vités du programme en cause, notamment les
périodes au cours desquelles les activités d’acquisition de données sont reportées ou suspendues et un
résumé des causes de ces reports et suspensions,
(vi) tout

manquement
l’autorisation;

aux

conditions

de

d) les cartes illustrant la prochaine partie du pro-

gramme d’acquisition des données qui sera effectuée
par rapport au plan proposé aux fins d’acquisition des
données;

e) le nombre total de personnes participant au pro-

gramme qui, durant la semaine, se sont trouvées à l’un
des emplacements des opérations ou ont été transférées vers ces emplacements ou depuis l’un d’eux, ainsi
que les moyens utilisés pour leur transfert;
f) un résumé de toute communication ou interaction

entre les personnes liées à ce programme et les personnes liées à des activités de pêche;
g) un résumé des exercices d’intervention d’urgence et

des incidents à signaler visés à l’alinéa 177(1)b);

h) les quantités de substances consomptibles aux

emplacements des opérations visés à l’alinéa 177(1)c);

i) les données sur l’observation d’animaux sauvages

visées à l’alinéa 177(1)d);

j) un résumé des activités de vérification, d’inspection,

de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation visés à l’alinéa 177(1)e);
k) les mesures prises pour éviter de perturber les ani-

maux sauvages ou d’interférer avec les activités de
pêche ou avec toute autre utilisation de la mer.
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Environmental report — programs
182 An operator must ensure that an environmental
report that includes the following documents and information is submitted to the Board within 90 days after the
day on which a geoscientific program, geotechnical program or environmental program is concluded or
suspended:

Rapport environnemental — programmes
182 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de
la suspension de tout programme géoscientifique, programme géotechnique ou programme environnemental,
un rapport environnemental qui comprend les documents
et renseignements suivants :

(a) a description of the general environmental condi-

a) une description des conditions environnementales

tions under which the program was conducted and, if
applicable, a description of ice management activities
and non-productive time caused by meteorological or
ice conditions;

(b) a summary of environmental protection measures

and actions taken to mitigate the effects of any reportable incident, as well as of their effectiveness and any
adjustments made for their continued improvement;
(c) a summary of program performance in relation to

the environment, including with respect to the objectives established under section 4 to reduce risks to the
environment;
(d) a summary of any emergency response drills and

exercises for the protection of the environment, including those that were completed in the context of implementing the contingency plan under section 12; and
(e) any wildlife observation data recorded under para-

graph 177(1)(d).

générales dans lesquelles le programme a été exécuté
et, le cas échéant, une description des activités de gestion des glaces et de la période de non-productivité
attribuable aux conditions météorologiques ou à l’état
des glaces;
b) un résumé des mesures de protection de l’environ-

nement et des mesures prises pour atténuer les effets
de tout incident à signaler, ainsi que l’efficacité de ces
mesures et des modifications apportées pour l’amélioration continue de ces mesures;
c) un résumé du rendement du programme en matière

d’environnement, notamment à l’égard des objectifs
établis en vue de réduire les risques pour l’environnement conformément à l’article 4;
d) un résumé des renseignements sur les exercices

d’intervention d’urgence qui ont été effectués afin de
protéger l’environnement, notamment ceux qui ont été
effectués dans le cadre du plan visant les situations
d’urgence visé à l’article 12;
e) les données sur l’observation d’animaux sauvages

visées à l’alinéa 177(1)d).
Final reports
183 (1) An operator must ensure that a final operations
and data processing report and a final interpretation
report are submitted to the Board with the acquired data
referred to in subsection (4), as applicable, within 12
months after the day on which any geoscientific program,
geotechnical program or environmental program is concluded unless a longer period has been agreed to in writing by the Board.

Rapports finaux
183 (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final sur les
activités et sur le traitement des données ainsi qu’un rapport final d’interprétation soient remis à l’Office, avec
toutes les données acquises visées au paragraphe (4), le
cas échéant, dans les douze mois suivant la date de la fin
de tout programme géoscientifique, programme géotechnique ou programme environnemental, sauf si une période
plus longue a été convenue par écrit avec lui.

Content of final operations and data processing report

Contenu du rapport final sur les activités et sur le
traitement des données
(2) Le rapport final sur les activités et sur le traitement
des données comprend, s’il y a lieu, les documents et renseignements suivants :

(2) The final operations and data processing report must

contain the following documents and information, as
applicable:
(a) the program number assigned by the Board;

a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;

(b) the title, author and date of the report;

b) le titre, l’auteur et la date du rapport;

(c) an executive summary and table of contents;

c) un résumé et une table des matières;

(d) the names of the operator, contractors and any

d) le nom de l’exploitant, des entrepreneurs et, le cas

interest owners, as defined in section 47 of the Act;

échéant, des titulaires au sens de l’article 47 de la Loi;
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(e) a description of all operation sites and any support

craft used for the program;

(f) a description of the program, including
(i) key dates, in particular its commencement, sus-

pension and completion dates,
(ii) the equipment used,

(iii) the operational methods employed,
(iv) the number of persons who were involved in the

program, and

(v) the quantity of data collected, broken down by

each data acquisition technique;

(g) location maps illustrating the data acquisition pro-

gram, including the identification and location of data
collection points, lines or areas and the type of data
acquired;
(h) location maps illustrating the boundaries of each

area covered by the program and any interest, as
defined in section 47 of the Act, to which the area is
subject, as well as the identification number of the
interest;
(i) a schedule that specifies the type and duration of all

program activities and includes any period in which
data acquisition is delayed or interrupted;
(j) the accuracy of the navigation system and of the

positioning and survey systems, as well as the parameters and configuration of both the energy source and
recording system;
(k) a description of the geoscientific data acquired,

including the data processing sequence and parameters; and
(l) shotpoint maps, track plots, flight lines with num-

bered fiducial points, gravity station maps, location
maps for any samples or core holes, copies of any
photographs and a list of any videos.
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e) une description des emplacements des opérations

ainsi que des véhicules de service utilisés dans le cadre
du programme;
f) une description du programme, notamment :

(i) ses dates clés, plus particulièrement ses dates de

début, de suspension et d’achèvement,
(ii) l’équipement utilisé,

(iii) les méthodes opérationnelles employées,
(iv) le nombre de personnes ayant participé au

programme,

(v) la quantité de données recueillies, réparties

selon chaque technique d’acquisition de données;

g) les cartes de localisation illustrant le programme

d’acquisition des données, notamment l’identification
et l’emplacement des points, lignes ou zones de collecte
de données et le type de données acquises;
h) les cartes de localisation indiquant les limites de

chaque secteur touché par le programme et tout titre,
au sens de l’article 47 de la Loi, s’y rapportant ainsi que
le numéro d’identification de chaque titre, le cas
échéant;
i) un calendrier précisant le type et la durée de toutes

les activités du programme, notamment toute période
au cours de laquelle les activités d’acquisition de données sont reportées ou suspendues;
j) la précision du système de navigation, des systèmes

de positionnement et de levé ainsi que les paramètres
et la configuration de la source d’énergie et du système
d’enregistrement;
k) une

description des données géoscientifiques
acquises, notamment la séquence et les paramètres du
traitement de ces données;
l) les cartes de points de tir et des tracés de levés, les

cartes des lignes de vol avec les points de référence
numérotés, les cartes des stations gravimétriques, les
plans de localisation des échantillons ou trous de carottage, une copie des photographies et une liste des
vidéos.

Content of final interpretation report
(3) The final interpretation report must contain the following documents and information, as applicable:

Contenu du rapport final d’interprétation
(3) Le rapport final d’interprétation comprend, s’il y a
lieu, les documents et renseignements suivants :

(a) the documents and information set out in para-

a) les documents et renseignements visés aux ali-

(b) bathymetric or topographic maps compiled from

b) les cartes bathymétriques et topographiques dres-

graphs (2)(a) to (e);
the data collected;

néas (2)a) à e);

sées à partir des données acquises;
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(c) a description and interpretive maps of the acquired

c) une description et des cartes interprétatives des

(i) time and depth structure and isopach maps, vel-

(i) les cartes de structure et d’intervalles temporels

(ii) final Bouguer gravity maps and any residual or

(ii) les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi

data, including

ocity and residual velocity maps and seismic attribute maps,
other processed gravity maps,

(iii) final total magnetic intensity contour maps and

any residual, gradient or other processed magnetic
maps,
(iv) final controlled source electromagnetic resistiv-

ity maps,

(v) surficial maps generated from any seabed,

geohazard or pipeline route survey, and
(vi) any geological maps;

(d) a description and analysis of the interpretation of

the data with respect to

(i) geological and geophysical correlations,
(ii) correlations between gravity, magnetic, seismic

and controlled source electromagnetic data including correlations to any data acquired during previous surveys,

données acquises, notamment :

et d’isopaques, les cartes de vitesse et de vitesse résiduelle et les cartes des caractéristiques sismiques,
que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre
carte gravimétrique obtenue par traitement,

(iii) les cartes en courbes finales du champ magné-

tique total ainsi que toute carte du magnétisme résiduel ou du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement,
(iv) les cartes de résistivité électromagnétique de

source contrôlée finales,

(v) les cartes de matériaux superficiels générées à

partir d’études du fond marin, des géorisques ou des
tracés des pipelines,
(vi) toute carte géologique;
d) une description et une analyse de l’interprétation

des données en ce qui a trait :

(i) aux corrélations géologiques et géophysiques,
(ii) aux corrélations entre les données gravimé-

correlation between shallow seismic data and data
from cores and geotechnical boreholes,

triques, magnétiques, sismiques et électromagnétiques de source contrôlée, notamment les corrélations avec les données acquises lors d’études
précédentes,

(iv) corrections or adjustments that were applied to

(iii) dans le cas d’études du fond marin, à la corréla-

(iii) in the case of seabed surveys, the geophysical

the data during processing or compilation,

(v) the velocity information that the operator used

in a time-to-depth conversion,

(vi) core and sample descriptions,
(vii) other geoscientific and geotechnical analyses,

and

(viii) geohazards; and
(e) a description of
(i) synthetic seismograms,
(ii) seismic modelling studies that use synthetic

seismograms,

(iii) vertical seismic profiles at wells that were used

in the interpretation of the operation data,
(iv) amplitude versus offset studies,

tion géophysique entre les données sismiques à
faible profondeur et les données provenant des
carottes et des trous de sondage géotechniques,

(iv) aux corrections ou aux modifications apportées

aux données en cours de traitement ou de
compilation,

(v) aux renseignements relatifs à la vitesse de pro-

pagation que l’exploitant a utilisés au cours de la
conversion temps-profondeur,
(vi) aux

descriptions
échantillons,
(vii) à

d’autres
géotechniques,

des

analyses

carottes

et

géoscientifiques

(viii) aux géorisques;
e) une description :
(i) des sismogrammes synthétiques,

des
et
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(ii) des études de modèles sismiques qui utilisent

des sismogrammes synthétiques,

(iii) des profils sismiques verticaux de puits ayant

servi à l’interprétation des données opérationnelles,

(iv) des études de l’amplitude par rapport au déport

horizontal,

(v) des études d’inversions sismiques, le cas échéant,
(vi) de

toute
programme.

autre

étude

sismique

liée

au

Acquired data
(4) The following are the acquired data that must accompany the final reports, as applicable:

Données acquises
(4) Les données acquises devant accompagner les rapports finaux sont les suivantes :

(a) track plot, shotpoint and sample location data, time

a) les données liées aux cartes de points de tir et aux

stamped when available;
(b) bathymetric data;

cartes des tracés des levés ainsi que les données sur
l’emplacement des échantillons, horodatées si elles
sont disponibles;

(c) all final processed seismic data for each 2-D seismic

b) les données bathymétriques;

line in time and depth;

(d) a final processed 3-D volume and each line gener-

c) toutes les données sismiques traitées finales pour

ated from that volume in time and depth;

chaque profil sismique en deux dimensions en temps et
en profondeur;

(e) any vertical seismic profiles, synthetic seismo-

d) un volume 3D traité final et chaque profil généré à

grams, amplitude versus offset data and any seismic
inversion data;
(f) in the case of any seabed, geohazard or pipeline

route survey,

(i) processed high-resolution data for each line,
(ii) digital location maps for any samples,
(iii) any photographs and videos, and
(iv) sub-bottom profiler and side-scan sonar data;
(g) in the case of an environmental program, any

photograph, video or other graphic information that is
relevant and contributes to the drafting and interpretation of the final data and final report;
(h) in the case of a gravity or magnetic survey, a series

of gravity and magnetic profiles across all gravity and
magnetic surveys; and
(i) in the case of controlled-source electromagnetic

data, final processed cross-sections on all receiver
lines, curves from all receivers and 2-D and 3-D final
models generated.

partir de ce volume en temps et en profondeur;

e) tous les profils sismiques verticaux, tous les sismo-

grammes synthétiques, toutes les données de l’amplitude par rapport au déport horizontal et toutes les données d’inversion sismique;
f) en ce qui a trait aux études du fond marin, des géo-

risques ou des tracés des pipelines :

(i) les données haute résolution traitées pour chaque

profil,

(ii) les cartes de localisation pour tous les échantil-

lons, sous forme numérique,

(iii) les photographies et les vidéos,
(iv) les données du profileur de sédiments et du

sonar à balayage latéral;

g) dans le cas d’un programme environnemental, les

photographies, vidéos ou autres données graphiques
qui sont pertinentes et qui contribuent à la rédaction et
à l’interprétation des données finales et du rapport
final;

h) dans le cas d’une étude gravimétrique ou magné-

tique, une série de profils gravimétriques et magnétiques englobant toutes les études gravimétriques et
magnétiques;
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i) dans le cas de données électromagnétiques de source

contrôlée, les sections transversales traitées finales sur
toutes les lignes de récepteurs, les courbes provenant
de tous les récepteurs et les modèles en deux dimensions et en trois dimensions finaux générés.
Incorporation of previous data
(5) In submitting a map referred to in paragraph (3)(b),
the operator must incorporate any previous data collected
by the operator that are related to the area covered by the
map and that are of a type similar to the data from which
the map was produced.

Incorporation des données antérieures
(5) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (3)b) les données antérieures qu’il a recueillies et qui
se rapportent au secteur visé par la carte et sont d’un type
semblable à celui des données à partir desquelles la carte
a été établie.

Final interpretation report not required
184 (1) An operator that has conducted a geoscientific
program does not need to submit the final interpretation
report required by subsection 183(3) if the data acquired
from the geoscientific program are made available to the
public for purchase or use under licence.

Rapport final d’interprétation non requis
184 (1) L’exploitant qui a mené un programme géoscientifique n’est pas tenu de fournir le rapport final d’interprétation visé au paragraphe 183(3) si les données acquises
dans le cadre du programme sont offertes au public pour
achat ou pour utilisation en vertu d’une licence.

Final interpretation report required
(2) If the operator ceases to make data available for purchase or use under licence, the operator must ensure that,
within 12 months after the day on which the operator
ceased to make the data available, the final interpretation
report is submitted to the Board.

Rapport final d’interprétation requis
(2) Si l’exploitant cesse d’offrir les données au public pour
achat ou pour utilisation en vertu d’une licence, il veille à
ce que le rapport final d’interprétation soit remis à l’Office
dans les douze mois suivant la date de cessation.

Data purchases
185 (1) A purchaser of data referred to in subsection 184(1), acquired in an area that is subject to an interest, as defined in section 47 of the Act, must submit to the
Board the final interpretation report required by subsection 183(3) if the costs of the purchase of the data are credited against a deposit or other costs in relation to the
interest.

Achat de données
185 (1) Tout acheteur des données visées au paragraphe 184(1) acquises dans un secteur visé par un titre, au
sens de l’article 47 de la Loi, remet à l’Office le rapport
final d’interprétation visé au paragraphe 183(3) si le coût
d’achat des données est porté au crédit d’un dépôt ou
d’autres dépenses à l’égard du titre.

Reports from data purchaser
(2) If the purchaser has reprocessed or reinterpreted the
data, and if the costs of the reprocessing or reinterpretation are to be credited against a deposit or other costs of
the interest, the purchaser must submit to the Board the
final operations and data processing report required by
subsection 183(2), the final interpretation report required
by subsection 183(3) and the accompanying data required
by subsection 183(4).

Rapport de l’acheteur des données
(2) Lorsque l’acheteur a retraité ou réinterprété les données et que le coût du retraitement ou de la réinterprétation est porté au crédit d’un dépôt ou d’autres dépenses à
l’égard du titre, il remet à l’Office le rapport final sur les
opérations et sur le traitement des données visé au paragraphe 183(2), le rapport final d’interprétation visé au
paragraphe 183(3) et les données visées au paragraphe 183(4).

Timing of submissions
(3) The data and reports required under subsections (1)
and (2) must be submitted by the purchaser to the Board
before the costs referred to in those subsections are
credited.

Moment pour soumettre les rapports et les données
(3) L’acheteur remet à l’Office les rapports et les données
visés aux paragraphes (1) et (2) avant que les coûts qui y
sont mentionnés ne soient crédités.

Notice to Chief Conservation Officer
(4) A person who has submitted a report referred to in this
section must, in respect of data that pertain to shotpoints
or the location of stations, notify the Chief Conservation

Avis au délégué à l’exploitation
(4) Toute personne qui a remis un rapport visé par le
présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives aux points de tir ou
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Officer, without delay, of any errors, omissions or corrections identified in or made to the data after the report is
submitted.

à l’emplacement des stations, toute erreur ou omission
relevées ou toute correction apportée après la remise du
rapport.

Drilling and Production

Production et forage

Reference
186 When submitting any information to the Board
about a well, pool, zone or field under these Regulations,
an operator must refer to each by the name given to it
under section 58 or paragraph 59(b).

Indication du nom
186 Au moment de la présentation à l’Office de renseignements relatifs à un puits, à un gisement, à une couche
ou à un champ en application du présent règlement, l’exploitant indique le nom qui est attribué celui-ci en vertu
de l’article 58 ou de l’alinéa 59b).

Results, data, analysis and schematics
187 (1) An operator must ensure that a copy of the final
results, data, analyses and schematics obtained from the
following sources is submitted to the Board:

Résultats, données, analyses et schémas
187 (1) L’exploitant veille à ce que soit remise à l’Office
une copie des résultats, données, analyses et schémas
définitifs fondés sur :

(a) testing, sampling and pressure measurements con-

a) la mise à l’essai, l’échantillonnage et les relevés de

(b) any segregation test conducted under para-

b) les essais de séparation effectués en application de
l’alinéa 71(2)b) ou les travaux relatifs à un puits.

Submission within 60 days
(2) Unless otherwise agreed to in writing by the Board,
the operator must ensure that the copy is submitted within
60 days after the day on which any activity referred to in
paragraph (1)(a) or (b) is concluded.

Remise dans les soixante jours
(2) Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit avec
l’Office, l’exploitant veille à ce que la copie soit remise
dans les soixante jours suivant la fin de toute activité mentionnée aux alinéas (1)a) ou b).

Survey

Arpentage
188 (1) L’exploitant veille à ce qu’un arpentage certifié
par le titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les
arpenteurs des terres du Canada soit effectué pour confirmer l’emplacement de chaque puits et de chaque installation de production.

ducted as part of the field data acquisition program
referred to in section 14 and the well data acquisition
program referred to in section 18 and the evaluation,
testing and sampling of formations referred to in section 61; and
graph 71(2)(b) or any well operation.

188 (1) An operator must ensure that a survey, certified

by a person licensed under the Canada Lands Surveyors
Act, is conducted to confirm the location of any well and
production installation.

pression effectués dans le cadre du programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 14 et du programme d’acquisition des données
relatives au puits visé à l’article 18 et l’évaluation, la
mise à l’essai et l’échantillonnage prévus à l’article 61;

Canada Lands Survey Records
(2) The operator must ensure that a copy of the survey
plan must be filed with the Canada Lands Survey
Records.

Archives d’arpentage des terres du Canada
(2) Il veille à ce qu’une copie du plan d’arpentage soit
déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada.

Survey plan
189 An operator must ensure that a copy of the survey
plan filed with the Canada Lands Survey Records under
subsection 188(2) is submitted to the Board.

Plan d’arpentage
189 L’exploitant veille à ce qu’une copie du plan d’arpentage déposée aux Archives d’arpentage des terres du
Canada en application du paragraphe 188(2) soit remise à
l’Office.
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Critical information
190 (1) In addition to the records required under section 177, an operator must ensure that records are kept of
information and documents concerning:

Renseignements essentiels
190 (1) En plus des dossiers visés à l’article 177, l’exploitant veille à ce que soient tenus des dossiers contenant les
renseignements et documents concernant :

(a) in the case of the assessment of the efficacy of a

a) dans le cas de l’évaluation de l’efficacité d’un agent

(i) the results of any tests conducted to assess its

(i) les résultats des essais effectués, notamment la

(ii) any oil samples used in the assessment of

(ii) les échantillons de pétrole utilisés;

spill-treating agent under paragraph 12(4)(a),

efficacy, including a description of those tests, and
efficacy;

(b) the inspection of any installation and its equipment

de traitement visée à l’alinéa 12(4)a) :
description de ceux-ci,

b) l’inspection de l’installation, de ses équipements et

or a pipeline for corrosion and erosion and any resulting
maintenance activities carried out;

des pipelines en vue de vérifier la présence de corrosion
et d’érosion et les travaux d’entretien effectués à la
suite de ces inspections;

(c) the pressure, temperature and flow rate data for

c) les données relatives à la pression, à la température

(d) the calibration of meters and other instruments on

d) l’étalonnage des compteurs et autres instruments

(e) the testing of subsea, surface and subsurface safety

e) les essais des soupapes de sécurité sous-marines, de

(f) the status of each well and the status of well

f) l’état de chacun des puits et l’état d’avancement des

(g) in the case of a floating platform, all loads that

g) s’agissant d’une plate-forme flottante, toutes les

compressors and treating and processing facilities and
equipment;
an installation;
valves;

operations;

could affect motions, stability or inclination of the platform, including
(i) results of the tests and analyses conducted to

assess its stability and station-keeping capability,

(ii) all movements, data, observations, measure-

ments and calculations related to the stability and
station-keeping capability of the floating platform,

(iii) every change in relation to the weight of the

floating platform, its centre of gravity or the weight
or distribution of temporary or portable equipment
on it that may affect its stability, and
(iv) the verification of the disconnect capability of

any disconnectable mooring system;

(h) in the case of boilers and pressure systems,
(i) the documents and records obtained from the

manufacturer referred to in subsection 131(6),

(ii) for each inspection and test conducted under

subsections 131(7) and (8),

(A) the date of the inspection,

et au débit des compresseurs, du matériel et des équipements de traitement et de transformation;
sur l’installation;

surface et souterraines;

travaux relatifs aux puits;

charges qui pourraient compromettre les mouvements,
la stabilité ou l’inclinaison de la plate-forme flottante,
notamment :
(i) les résultats des essais et des analyses effectués

pour évaluer la stabilité de la plate-forme flottante et
sa capacité de conserver sa position,
(ii) les mouvements de la plate-forme flottante et les

données, observations, mesures et calculs relatifs à
sa stabilité et à sa capacité de conserver sa position,
(iii) tout changement par rapport au poids ou au

centre de gravité de la plate-forme flottante ou au
poids ou à la répartition de son équipement temporaire ou portatif, qui pourrait compromettre sa
stabilité,
(iv) la vérification de la capacité de détachement du

système d’amarrage;

h) s’agissant des chaudières ou des systèmes sous

pression :

(i) les documents et dossiers du fabricant visés au

paragraphe 131(6),
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(ii) pour chaque inspection et mise à l’essai effec-

tuées en application des paragraphes 131(7) ou (8) :
(A) la date de l’inspection,

(B) l’identification de la chaudière ou du système

sous pression inspecté et son emplacement,

who conducted the inspection as to whether the
boiler and pressure system meet the standards
that were applied in their design and
manufacture,

(C) la plage de pressions et de températures per-

(E) a declaration by the authorized inspector who

conducted the inspection stating that the boiler
and pressure system are fit for the purposes for
which they are to be used,

effectué l’inspection attestant de la conformité ou
de la non-conformité des chaudières et des systèmes sous pression aux normes de conception et
de fabrication,

(F) any recommendations regarding the need for

(E) une déclaration de l’inspecteur autorisé ayant

amendments to the maintenance program established under section 155, and
(G) any other observation relevant to the safety

of persons, and

(iii) a description of each repair or modification

made to the boiler and pressure systems;

(i) each formation leak-off test and formation integrity

test referred to in section 70;

(j) the verification of compliance with the require-

ments for a temporary safe refuge required under subsection 116(8); and
(k) the verification of the availability and condition of

the
life-saving
subsection 117(10).

appliances

required

under

mettant le fonctionnement sécuritaire de la chaudière ou du système sous pression,
(D) une déclaration de l’inspecteur autorisé ayant

effectué l’inspection attestant que les chaudières
et les systèmes sous pression sont propres à
l’usage auquel ils sont destinés,

(F) des recommandations sur la nécessité de

modifier le programme de maintenance visé à
l’article 155,

(G) toute autre observation pertinente pour la

sécurité des personnes,

(iii) une description de chaque réparation et de

chaque modification à laquelle sont soumis les chaudières et les systèmes sous pression;
i) les tests de pression de fracturation et les essais d’in-

tégrité de la formation visés à l’article 70;

j) la vérification de la conformité des refuges tempo-

raires au titre du paragraphe 116(8);

k) la vérification de la disponibilité et de l’état des

engins de sauvetage au titre du paragraphe 117(10).
Record retention periods
(2) The periods for which the operator must retain the
records referred to in subsection (1) are the following:

Périodes de conservation
(2) L’exploitant conserve les dossiers visés au paragraphe (1) pendant :

(a) in the case of the records referred to in para-

a) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)a), la durée

graph (1)(a), for as long as the spill-treating agent is
approved for use;

(b) in the case of the records referred to in para-

graphs (1)(b) to (f), subparagraph (1)(g)(iv) and paragraphs (1)(i) to (k), five years after the day on which the
record is created;
(c) in the case of the records referred to in subpara-

graphs (1)(g)(i) to (iii), for the life of the floating platform while it is in the offshore area; and

de la période d’approbation de l’agent de traitement;

b) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)b) à f), au

sous-alinéa (1)g)(iv) et aux alinéas (1)i) à k), cinq ans
après la date de leur création;
c) s’agissant des dossiers visés aux sous-alinéas (1)g)(i)

à (iii), la durée de vie de la plate-forme flottante alors
qu’elle se trouve dans la zone extracôtière;
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(d) in the case of the records referred to in para-

d) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)h), cinq ans

Boilers and pressure systems
(3) The records referred to in subparagraphs (1)(h)(ii)
and (iii) must be filled out and signed by the authorized
inspector who conducted the inspection.

Chaudières et systèmes sous pression
(3) Les dossiers visés aux sous-alinéas (1)h)(ii) et (iii)
doivent être remplis et signés par l’inspecteur autorisé
ayant effectué l’inspection.

Daily production record
191 (1) An operator must ensure that a daily production
record is kept until the field in which the pool or well is
located is abandoned and, at that time, must offer to submit the record to the Board before destroying it.

Dossier quotidien relatif à la production
191 (1) L’exploitant veille à ce qu’un dossier quotidien
relatif à la production soit tenu jusqu’à l’abandon du
champ dans lequel le gisement ou le puits est situé et
l’offre à l’Office avant de le détruire.

Contents
(2) The daily production record must contain the records
on the calibration of meters and other instruments
referred to in paragraph 190(1)(d) and any other information relating to the production of petroleum and other fluids in respect of a pool or well, including

Contenu
(2) Le dossier quotidien relatif à la production contient
les dossiers relatifs à l’étalonnage des compteurs et autres
instruments visés à l’alinéa 190(1)d) et tout autre renseignement concernant la production d’hydrocarbures et
d’autres fluides dans un gisement ou un puits,
notamment :

graph (1)(h), five years after the day on which the boiler
or pressure system is taken out of service.

(a) any measurements made under section 74; and
(b) the manner in which any fluids are disposed of,

including through venting, burning or flaring, or transported for processing, whether through offloading or
pipeline.

Formation flow test report
192 An operator must ensure that
(a) in respect of exploratory wells and delineation

wells, a report of formation flow test results is submitted to the Board on a daily basis; and
(b) in respect of all wells, a formation flow test report is

submitted to the Board as soon as the circumstances
permit following completion of each formation flow
test.

après la date de la mise hors service des chaudières et
des systèmes sous pression.

a) les mesures prises en application de l’article 74;
b) la manière dont les fluides sont éliminés — notam-

ment par évacuation de gaz dans l’atmosphère, par
brûlage du pétrole ou brûlage à la torche — ou transportés aux fins de transformation par déchargement ou
par pipeline, le cas échéant.
Rapport des essais d’écoulement de formation
192 L’exploitant veille au respect des exigences
suivantes :
a) s’agissant d’un puits d’exploration et d’un puits de

délimitation, un rapport des résultats des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office
quotidiennement;
b) s’agissant de tous les puits, un rapport des essais

d’écoulement de formation est remis à l’Office dès que
les circonstances le permettent après chaque essai
d’écoulement de formation.

Pilot scheme report
193 (1) An operator must ensure that interim evaluations of a pilot scheme referred to in section 81 are
reported at intervals agreed to in writing by the Board.

Rapport — projet pilote
193 (1) L’exploitant veille à ce que des rapports sur les
évaluations provisoires de tout projet pilote visé à l’article 81 soient remis à l’Office à des intervalles convenus
par écrit avec lui.

Completion of pilot scheme
(2) On the completion of the pilot scheme, the operator
must ensure that a report is submitted to the Board that
sets out

Fin du projet pilote
(2) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que
soit remis à l’Office un rapport faisant état :

(a) the results of the scheme and supporting data and

analyses; and

a) des résultats du projet, avec les données et les ana-

lyses à l’appui;
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(b) the operator’s conclusions as to the potential of the

b) des conclusions de l’exploitant quant à la possibilité

Daily reports
194 An operator must ensure that the following items are
submitted to the Board on a daily basis:

Rapports quotidiens
194 L’exploitant veille à ce que soit remis quotidiennement à l’Office :

scheme for application to full-scale production.

(a) a daily operations report that includes
(i) a description of all works and activities carried

out on the installation during the previous 24 hours
and the current status of those works and activities,
(ii) a description of the works and activities that are

de passer à la mise en production à plein rendement.

a) un

rapport
comprend :

journalier

des

opérations

qui

(i) une description des activités menées à l’installa-

tion au cours des vingt-quatre heures précédentes et
l’état actuel de ces activités,

expected to be carried out on the installation during
the next 24 hours,

(ii) une description des activités prévues à l’installa-

(iii) a summary of any information referred to in

(iii) un résumé des renseignements visés à l’ali-

(iv) a summary of the observed data referred to in

(iv) un résumé des données obtenues par observa-

(v) a summary of any information referred to in

(v) un résumé des renseignements visés à l’ali-

(vi) any other information that is necessary to indi-

(vi) tout autre renseignement nécessaire pour indi-

(b) a daily drilling report that includes, in addition to

b) un rapport journalier de forage qui, en plus des ren-

(i) the daily and cumulative costs of operating the

(i) les coûts d’exploitation quotidiens et cumulatifs

(ii) well and casing data,

(ii) les données sur le puits et le tubage,

(iii) the properties of the drilling fluid and the drill-

(iii) les propriétés du fluide de forage et les relevés

(iv) any directional and deviation surveys,

(iv) toute mesure de déviation et de direction,

(v) the formations encountered,

(v) les formations rencontrées,

(vi) the results of any blowout preventer test, and

(vi) les résultats de tout essai du bloc obturateur,

(vii) the results of any formation leak-off tests or

(vii) les résultats des tests de pression de fractura-

paragraph 177(1)(e) obtained during the previous
24 hours,
paragraph 177(1)(g) obtained during the previous
24 hours,
paragraph 190(1)(g) obtained during the previous
24 hours, and
cate the status of operations on the installation;
the information required under paragraph (a),
installation,

ing fluid gas readings,

formation integrity tests referred to in section 70;

(c) the daily geological report, consisting of well and

field data acquired through the programs referred to in
section 60, geological assessments made during the
previous 24-hour period of drilling and any other information that is relevant to the evaluation of the geological formation; and

tion au cours des vingt-quatre prochaines heures,

néa 177(1)e) qui ont été obtenus au cours des vingtquatre heures précédentes,

tion visées à l’alinéa 177(1)g) qui ont été obtenues au
cours des vingt-quatre heures précédentes,

néa 190(1)g) qui ont été obtenus au cours des vingtquatre heures précédentes,
quer l’état des opérations de l’installation;

seignements mentionnés à l’alinéa a), comprend :
de l’installation,

des gaz dans le fluide de forage,

tion ou des essais d’intégrité de la formation visés à
l’article 70;

c) un rapport géologique quotidien qui comprend les

données relatives aux puits et aux champs provenant
des programmes d’acquisition des données visés à l’article 60, toutes les évaluations géologiques réalisées au
cours de la dernière période de forage de vingt-quatre
heures ainsi que tout autre renseignement pertinent en
ce qui concerne l’évaluation géologique de la formation;
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(d) in the case of a production installation, in addition

d) s’agissant d’une installation de production, en plus

Monthly production report
195 An operator must ensure that a report summarizing
the production data collected during a given month is submitted to the Board not later than the 15th day of the subsequent month.

Rapport mensuel de production
195 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un
rapport résumant les données de production du mois au
plus tard le quinzième jour du mois suivant.

Well reports and other information

Rapports et autres renseignements concernant les
puits
196 (1) L’exploitant veille au respect des exigences
suivantes :

to the information required under paragraph (a), a
daily production report that includes a summary of the
records referred to in paragraphs 177(1)(e) and 190(1)(a)
to (d) and a summary of the daily production record
referred to in section 191.

196 (1) An operator must ensure that
(a) a report in respect of a well is submitted to the

Board within 21 days after

(i) the day on which the well is abandoned,
(ii) the day on which the well is suspended, if the

des renseignements mentionnés à l’alinéa a), un rapport journalier de production qui comprend un résumé
des renseignements visés aux alinéas 177(1)e),
et 190(1)a) à d) et un résumé du dossier quotidien relatif à la production visé à l’article 191.

a) un rapport concernant le puits est remis à l’Office

dans les vingt et un jours suivant :

(i) la date de l’abandon du puits,

suspension is planned to be for a period that is
longer than 21 days, or

(ii) la date de la suspension de son exploitation, si

(iii) the day on which the well is completed or

(iii) la date de l’achèvement du puits ou de sa remise

(b) if a well requires a workover or intervention, a well

b) si le puits nécessite un reconditionnement ou une

recompleted;

operation report is submitted to the Board within 30
days after the day on which the workover or intervention is completed;
(c) a well history report for a development well is sub-

mitted to the Board within 45 days after the day referred
to in subparagraph (a)(i), (ii) or (iii), as the case may
be;
(d) a well history report for an exploration or delinea-

tion well is submitted to the Board within 90 days after
the day referred to in subparagraph (a)(i), (ii) or (iii), as
the case may be; and
(e) the actual cost breakdown of well operations is sub-

celle-ci doit durer plus de vingt et un jours,
en production;

intervention, un rapport sur les travaux relatifs à un
puits est remis à l’Office dans les trente jours suivant la
date à laquelle le reconditionnement ou l’intervention
est terminé;
c) un rapport sur l’historique du puits de développe-

ment est remis à l’Office dans les quarante-cinq jours
suivant la date visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii),
selon le cas;

d) un rapport sur l’historique du puits d’exploration ou

de délimitation est remis à l’Office dans les quatrevingt-dix jours suivant la date visée aux sousalinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;

mitted to the Board within 90 days after the day on
which a well is completed.

e) la répartition des coûts réels liés aux travaux relatifs

Content of report
(2) The report required under paragraph (1)(a) must
describe the manner in which the well has been abandoned, suspended, completed or recompleted and must
include a schematic of the well illustrating the nature and
location of the plugs used to abandon or suspend the well
or the equipment used to complete or recomplete the well.

Contenu du rapport
(2) Le rapport visé à l’alinéa (1)a) décrit la manière dont
le puits a été abandonné, achevé ou remis en production,
ou l’exploitation de celui-ci est suspendue, et comprend
un schéma du puits qui illustre la nature et l’emplacement
des bouchons utilisés pour l’abandonner ou suspendre
son exploitation ou l’équipement utilisé pour effectuer
l’achèvement ou la remise en production.

au puits est remise à l’Office dans les quatre-vingt-dix
jours suivant l’achèvement du puits.
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Required information
(3) The reports required under paragraphs (1)(b) to (d)
must contain a record of all operational, engineering,
petrophysical, geophysical and geological information
that is relevant to the well operation, including any problems encountered during the well operation and the
results of any formation leak-off test or formation integrity test conducted under section 70.

Renseignements exigés
(3) Les rapports visés aux alinéas (1)b) à d) contiennent
un dossier sur tous les renseignements opérationnels,
techniques, pétrophysiques, géophysiques et géologiques
concernant les travaux relatifs au puits, notamment les
problèmes survenus au cours de ceux-ci et les résultats
des tests de pression de fracturation ou des essais d’intégrité de la formation visés à l’article 70.

Impact description
(4) The report required under paragraph (1)(b) must
describe any impact of the workover or intervention on
the performance of the well, including any effect on productivity, injectivity and the recovery of petroleum.

Effet du reconditionnement ou de l’intervention
(4) Le rapport visé à l’alinéa (1)b) décrit tout effet du
reconditionnement ou de l’intervention sur le rendement
du puits, notamment sur la productivité, l’injectivité et la
récupération des hydrocarbures.

Environmental report — drilling
197 An operator must ensure, in the case of a drilling
installation for an exploratory well or a delineation well,
an environmental report that relates to the well and that
includes the following documents and information is submitted to the Board within 90 days after the day referred
to in subparagraph 196(1)(a)(i), (ii) or (iii), as the case
may be,

Rapport environnemental — forage
197 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée aux sousalinéas 196(1)a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, à l’égard de
tout puits d’exploration ou puits de délimitation d’une
installation de forage, un rapport environnemental qui
comprend les documents et renseignements suivants :

(a) a summary of the physical and environmental con-

ditions under which the drilling program was conducted and, if applicable, a description of ice management activities and non-productive time caused by
meteorological or ice conditions;

mentales dans lesquelles le programme de forage a été
exécuté et, le cas échéant, une description des activités
de gestion des glaces et de la période de non-productivité attribuable aux conditions météorologiques ou à
l’état des glaces;

(b) a summary of environmental protection measures

b) un résumé des mesures de protection de l’environ-

and measures taken to mitigate the effects of any
reportable incident, as well as of their effectiveness and
any adjustments made for continued improvement;

(c) a summary of the performance of the drilling pro-

gram in relation to the environment, including with
respect to the objectives established under section 4 to
reduce risks to the environment;
(d) a summary of any emergency response drills and

exercises for the protection of the environment, including those that were completed in the context of implementing the contingency plan under section 12; and
(e) any wildlife observation data recorded under para-

graph 177(1)(d).

a) un résumé des conditions physiques et environne-

nement et des mesures prises pour atténuer les effets
de tout incident à signaler, ainsi que de l’efficacité de
ces mesures et des modifications apportées pour l’amélioration continue de ces mesures;
c) un résumé du rendement du programme de forage

en matière d’environnement, notamment à l’égard des
objectifs établis en vue de réduire les risques pour l’environnement en application de l’article 4;
d) un résumé de tout renseignement sur les exercices

d’intervention d’urgence qui ont été effectués afin de
protéger l’environnement, notamment ceux qui ont été
effectués dans le cadre du plan visant les situations
d’urgence visé à l’article 12;
e) les données sur l’observation d’animaux sauvages

visées à l’alinéa 177(1)d).
Annual environmental report — production and
pipeline
198 An operator must ensure that, in the case of a production project or pipeline project, an environmental
report that relates to a given calendar year and that

Rapport environnemental annuel — production et
pipeline
198 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, au
plus tard le 31 mars de chaque année, à l’égard de chaque
projet de production ou projet de pipeline, un rapport
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includes the following documents and information is submitted to the Board not later than March 31 of the subsequent year:

environnemental sur l’année civile précédente qui comprend les documents et renseignements suivants :

(a) a summary of the general environmental condi-

rales auxquelles l’emplacement des opérations lié au
projet de production ou au projet de pipeline a été soumis durant l’année;

tions to which an operations site related to the production project or pipeline project was subjected during
that year;
(b) a description of ice management activities;
(c) a summary of environmental protection measures

a) un résumé des conditions environnementales géné-

b) une description des activités de gestion des glaces;
c) un résumé des mesures de protection de l’environ-

and measures taken to mitigate the effects of any
reportable incident, as well as their effectiveness and
adjustments made for continued improvement;

nement et des mesures prises pour atténuer les effets
de tout incident à signaler, ainsi que de l’efficacité de
ces mesures et des modifications apportées pour l’amélioration continue de ces mesures.

(d) a summary of the performance of the project in

d) un résumé du rendement du projet en matière d’en-

(e) a summary of any emergency response drills and

e) un résumé des renseignements sur tous les exer-

relation to the environment, including with respect to
the objectives established under section 4 to reduce
risks to the environment;
exercises for the protection of the environment, including those that were completed in the context of implementing the contingency plan under section 12; and
(f) any wildlife observation data recorded under para-

graph 177(1)(d).

Annual production report
199 An operator must ensure that, not later than
March 31st of each year, an annual production report for a
pool, field or zone is submitted to the Board that provides
information on how the operator manages and intends to
manage the resource without waste, including
(a) for the preceding calendar year, details on perform-

ance, production forecast, reserve revision, reasons for
deviations in well performance from forecasts in previous annual production reports, gas conservation
resources, efforts to maximize the recovery of petroleum and the operating and capital expenditures,
including the cost of each well operation; and
(b) for the preceding calendar year, the current calen-

dar year and the next two calendar years, capital costs
and fixed operating costs for each well and field in a
production project, variable costs, commodity prices
and financial commitments in relation to the transportation of the resource, including by pipeline.

vironnement, notamment à l’égard des objectifs établis
en vue de réduire les risques pour l’environnement en
application de l’article 4;

cices d’intervention d’urgence qui ont été effectués afin
de protéger l’environnement, notamment ceux qui ont
été effectués dans le cadre du plan visant les situations
d’urgence visé à l’article 12;
f) les données sur l’observation d’animaux sauvages

visées à l’alinéa 177(1)d).

Rapport annuel de production
199 L’exploitant veille à ce que soit remis, au plus tard le
31 mars de chaque année, à l’Office un rapport annuel de
production ayant trait à tout gisement, à tout champ ou à
toute couche et comprenant les renseignements qui
démontrent de quelle manière l’exploitant gère les ressources sans gaspillage et entend les gérer à l’avenir sans
gaspillage, notamment :
a) pour l’année civile précédente, des données sur le

rendement, des prévisions concernant la production,
une révision des réserves, une explication de tout écart
entre le rendement du puits et les prévisions contenues
dans les rapports annuels de production antérieurs, les
ressources en gaz affectées à la rationalisation de l’exploitation, les efforts déployés pour optimiser la récupération des hydrocarbures, les dépenses d’exploitation et d’immobilisation, notamment le coût de chacun
des travaux relatifs à un puits;
b) pour l’année civile précédente, pour l’année civile

courante et pour les deux années civiles à venir, les
coûts d’immobilisation et les coûts d’exploitation fixes
pour chaque puits et champ du projet de production,
les coûts variables, les prix des matières premières et
les engagements financiers à l’égard du transport des
ressources, notamment par pipeline.
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Gas venting records
200 An operator must ensure that a record is kept of each
gas venting under paragraph 82(b) that includes the following information:

Dossier relatif à l’évacuation de gaz
200 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier de
chaque évacuation de gaz visée à l’alinéa 82b) qui comprend les renseignements suivants :

(a) a description of the occurring emergency situation

a) une description de la situation d’urgence ou en cours

(b) a description of the venting, the date it occurred

b) une description de l’évacuation, sa date et sa durée;

that justified the venting;
and its duration; and

(c) the volume of gas vented.

ayant justifié l’évacuation;

c) le volume de gaz évacué.

Compressor records
201 An operator must ensure that a record containing the
following documents and information is kept of the compressors referred to in subsection 83(2):

Dossier relatif aux compresseurs
201 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif
aux compresseurs visés au paragraphe 83(2) comprenant
les documents et renseignements suivants :

(a) a demonstration, with supporting documents, that

a) la preuve, documents à l’appui, que le dispositif de

(b) for each compressor, if its maximum flow rate limit

b) pour chaque compresseur, si la limite de débit maxi-

the continuous monitoring device has been calibrated
in accordance with the manufacturer’s recommendations such that its measurements have a maximum
margin of error of ±10%; and
under subsection 83(5) or (6) has been exceeded,
(i) its serial number, make and model,
(ii) the date on which the maximum flow rate limit

surveillance continue a été étalonné conformément aux
recommandations du fabricant pour permettre une
prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de
plus ou moins dix pour cent;

mal prévue aux paragraphes 83(5) ou (6) a été
dépassée :
(i) son numéro de série, sa marque et son modèle,

was exceeded,

(ii) la date à laquelle la limite a été dépassée,

(iii) the flow rate indicated by the continuous mon-

(iii) le débit indiqué par le dispositif de surveillance

itoring device when the maximum flow rate limit
was exceeded, and
(iv) a description of the corrective action that was

taken and the dates on which it was taken.

Fugitive emission records
202 An operator must ensure that a record is kept of the
detection and repair of any fugitive emissions from an
installation and that the record contains the following
information in relation to each emission:

continue lorsque la limite a été dépassée,

(iv) une description des mesures correctives prises

ainsi que les dates auxquelles elles l’ont été.

Dossier relatif aux émissions fugitives
202 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif
à la détection et au colmatage des émissions fugitives provenant des installations comprenant, pour chaque émission détectée, les renseignements suivants :

(a) the date on which the emission was detected;

a) la date de détection de l’émission;

(b) the type of equipment from which the emission was

b) le type d’équipement d’où provient l’émission, ainsi

(c) the means by which the emission was identified;

c) les moyens par lesquels l’émission a été détectée;

released and its location within the installation or
identifier;
and

(d) a description of the corrective measures that were

taken and the dates on which they were taken.

que l’emplacement de celui-ci dans l’installation ou son
identifiant;

d) les mesures correctives prises ainsi que les dates

auxquelles elles l’ont été.
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Record retention period
203 An operator must ensure that the records referred to
in sections 200 to 202 are retained for five years after the
day on which the record is created.

Période de conservation
203 L’exploitant veille à ce que les dossiers visés aux
articles 200 à 202 soient conservés pendant cinq ans après
la date de leur création.

Diving Projects or Construction
Activities

Projets de plongée ou activités de
construction

Weekly status reports
204 (1) An operator must ensure that weekly reports are
submitted to the Board on the status of any diving project
or construction activities.

Rapports hebdomadaires
204 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office
des rapports hebdomadaires qui font état de tout projet de
plongée ou de toute activité de construction.

Content of reports
(2) The weekly status reports must include the following
documents and information:

Contenu des rapports
(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :

(a) the project number assigned by the Board;

a) le numéro attribué par l’Office au projet visé;

(b) the identification, location and status of the oper-

b) l’identification, l’état et l’emplacement des emplace-

ations sites and any support craft used in the context of
the diving project or construction activities;

(c) a description of the works and activities undertaken

during the preceding week;

(d) the total number of persons involved in the works

and activities who, during the week, were at, or transferred to or from, the operations sites and the means by
which they were transferred;
(e) a summary of emergency drills and exercises and

reportable incidents referred to in paragraph 177(1)(b);
(f) a summary of the quantities of consumable sub-

stances at any operations site referred to in paragraph 177(1)(c); and
(g) a summary of all verification, inspection, monitor-

ing, testing, maintenance and operating activities
referred to in paragraph 177(1)(e).

ments des opérations ainsi que des véhicules de service
utilisés dans le cadre du projet de plongée ou des activités de construction;
c) une description des activités réalisées au cours de la

semaine précédente;

d) le nombre total de personnes participant aux activi-

tés qui, durant la semaine, se sont trouvées à l’un des
emplacements des opérations ou ont été transférées
vers ces emplacements ou depuis l’un d’eux, ainsi que
les moyens utilisés pour leur transfert;

e) un résumé des renseignements sur les exercices

d’intervention d’urgence et des incidents à signaler
visés à l’alinéa 177(1)b);
f) un résumé des renseignements sur les quantités de

substances consomptibles à tout emplacement des opérations visés à l’alinéa 177(1)c);
g) un résumé des renseignements sur les activités de

vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à
l’essai, d’entretien et d’exploitation visés à l’alinéa 177(1)e).
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PARTIE 11

Repeals and Coming into Force

Abrogations et entrée en
vigueur

Repeals

Abrogations

205 The following Regulations are repealed:

205 Les règlements ci-après sont abrogés :

(a) the Newfoundland Offshore Area Oil and

a) le Règlement sur les opérations relatives au

Gas Operations Regulations 11;

pétrole et au gaz de la zone extracôtière de
Terre-Neuve 11;

(b) the Newfoundland Offshore Certificate of

Fitness Regulations 22;

Newfoundland Offshore
Installations Regulations 33;
(c) the
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b) le Règlement sur les certificats de confor-

mité liés à l’exploitation des hydrocarbures
dans la zone extracôtière de Terre-Neuve 22;

Petroleum

c) le Règlement sur les installations pour

(d) the Newfoundland Offshore Area Petrol-

hydrocarbures de la zone extracôtière de
Terre-Neuve 33;

eum Geophysical Operations Regulations 44;
and

d) le Règlement sur les études géophysiques

Newfoundland Offshore Petroleum
Drilling and Production Regulations 55.
(e) the

liées à la recherche des hydrocarbures dans la
zone extracôtière de Terre-Neuve 44;
e) le Règlement sur le forage et la production

relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve 55.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Six months after publication
206 These Regulations come into force on the day
that, in the sixth month after the month in which
they are published in the Canada Gazette, Part II,
has the same calendar number as the day on
which they are published or, if that sixth month
has no day with that number, the last day of that
sixth month.

Six mois après la publication
206 Le présent règlement entre en vigueur le jour
qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa
publication dans la Partie II de la Gazette du
Canada, porte le même quantième que le jour de
sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

1

1

2
3
4
5

SOR/88-347
SOR/95-100
SOR/95-104
SOR/95-334
SOR/2009-316

2
3
4
5

DORS/88-347
DORS/95-100
DORS/95-104
DORS/95-334
DORS/2009-316
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Clauses 27(1)(b)(ii)(A) and (B) and (iii)(B))

(divisions 27(1)b)(ii)(A) et (B) et (iii)(B))

Certificate of Fitness

Certificat de conformité

PART 1

PARTIE 1

Provisions of these Regulations

Dispositions du présent
règlement

1

Section 24

1

Article 24

2

Sections 97 to 99

2

Articles 97 et 99

3

Subsections 102(1) and (2)

3

Paragraphes 102(1) et (2)

4

Sections 103 to 107

4

Articles 103 à 107

5

Subsection 108(2)

5

Paragraphe 108(2)

6

Section 109 to 113

6

Articles 109 à 113

7

Subsections 114(1) to (7)

7

Paragraphes 114(1) à (7)

8

Section 115

8

Article 115

9

Subsections 116(1) to (7)

9

Paragraphes 116(1) à (7)

10 Subsections 117(1) to (10)

10 Paragraphes 117(1) à (10)

11 Section 118

11 Article 118

12 Subsection 119(2)

12 Paragraphe 119(2)

13 Sections 120 and 121

13 Articles 120 et 121

14 Subsections 122(2), (4) and (5)

14 Paragraphes 122(2), (4) et (5)

15 Sections 123 to 127

15 Articles 123 à 127

16 Subsections 128(1) to (6)

16 Paragraphes 128(1) à (6)

17 Subsections 129(1) to (8)

17 Paragraphes 129(1) à (8)

18 Section 130

18 Article 130

19 Subsections 131(1) to (7) and (11) to (14)

19 Paragraphes 131(1) à (7) et (11) à (14)

20 Section 132

20 Article 132

21 Paragraphs 133(1)(a) to (c)

21 Alinéas 133(1)a) à c)

22 Subsections 133(2) to (8) and (10)

22 Paragraphes 133(2) à (8) et (10)

23 Subsections 134(1) to (4) and (6) and (7)

23 Paragraphes 134(1) à (4) et (6) et (7)

24 Section 135

24 Article 135

25 Section 137

25 Article 137

26 Paragraphs 138(1)(a) to (c)

26 Alinéas 138(1)a) à c)

27 Subsections 138(2) to (7)

27 Paragraphes 138(2) à (7)

28 Subsections 139(1) and (2)

28 Paragraphes 139(1) et (2)

29 Sections 140 to 142

29 Articles 140 à 142

30 Subsections 143(1) to (3)

30 Paragraphes 143(1) à (3)
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31 Subsections 144(1) to (6). However, subsection (5)

31 Paragraphes 144(1) à (6). Toutefois, le paragra-

32 Section 145

32 Article 145

33 Subsection 146(1)

33 Paragraphe 146(1)

34 Section 147

34 Article 147

35 Section 149 and 150

35 Articles 149 et 150

36 Subsections 151(1) to (3)

36 Paragraphes 151(1) à (3)

37 Subsections 171(1), (3) and (4)

37 Paragraphes 171(1), (3) et (4)

PART 2

PARTIE 2

Provisions of the
Canada–Newfoundland and
Labrador Offshore Area
Occupational Health and Safety
Regulations

Dispositions du Règlement sur
la santé et la sécurité au travail
dans la zone extracôtière
Canada — Terre-Neuve-etLabrador

applies only with respect to the criteria for
disconnect.

phe (5) ne s’applique qu’à l’égard de l’exigence
relative aux critères de détachement.

1

Section 19

1

Article 19

2

Paragraphs 21(b) and (c)

2

Alinéas 21b) et c)

3

Section 22

3

Article 22

4

Sections 23 to 25

4

Articles 23 à 25

5

Subsections 26(1) and (3)

5

Paragraphes 26(1) et (3)

6

Section 27

6

Article 27

7

Section 28

7

Article 28

8

Paragraph 29(a)

8

Alinéa 29a)

9

Subparagraph 30(2)(d)(ii)

9

Sous-alinéa 30(2)d)(ii)

10 Subsection 30(3)

10 Paragraphe 30(3)

11 Paragraphs 32(2)(a), (b) and (d)

11 Alinéas 32(2)a), b) et d)

12 Subsection 32(3)

12 Paragraphe 32(3)

13 Paragraphs 32(4)(a), (c) to (g) and (i). However,

13 Alinéas 32(4)a), c) à g) et i). Toutefois, l’alinéa e)

14 Paragraphs 46(a) and (b)

14 Alinéas 46a) et b)

15 Subparagraph 46(m)(i)

15 Sous-alinéa 46m)(i)

16 Clauses 46(m)(ii)(A), (C) and (D)

16 Divisions 46m)(ii)(A), (C) et (D)

17 Paragraph 47(2)(b)

17 Alinéa 47(2)b)

18 Subsection 57(1). However, paragraph (e) applies

18 Paragraphe 57(1). Toutefois, l’alinéa e) ne s’ap-

19 Subsections 58(1) and (2)

19 Paragraphes 58(1) et (2)

paragraph (e) applies only with respect to a medical room having surfaces that are easily cleaned
and disinfected.

only with respect to the accommodations area
being maintained in good repair.

ne s’applique qu’à l’égard de l’exigence selon
laquelle l’infirmerie doit être dotée de surfaces
faciles à nettoyer et à désinfecter.

plique qu’à l’égard du maintien en bon état de
l’aire d’habitation.
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20 Paragraphs 58(3)(a) to (e). However, paragraph (a)

20 Alinéas 58(3)a) à e). Toutefois, l’alinéa a) ne s’ap-

21 Subsection 60(1)

21 Paragraphe 60(1)

22 Paragraphs 60(2)(a) and (d). However, para-

22 Alinéas 60(2)a) et d). Toutefois, l’alinéa d) ne s’ap-

23 Subsection 61(1)

23 Paragraphe 61(1)

24 Paragraphs 61(2)(a) to (c) and (e). However, para-

24 Alinéas 61(2)a) à c) et e). Toutefois, l’alinéa e) ne

25 Section 62

25 Article 62

26 Subparagraphs 63(1)(a)(i) to (v)

26 Sous-alinéas 63(1)a)(i) à (v)

27 Paragraphs 63(1)(b) and (c)

27 Alinéas 63(1)b) et c)

28 Section 64. However, paragraph 64(d) applies only

28 Article 64. Toutefois, l’alinéa 64d) ne s’applique

29 Subsection 65(2), (4) and (5)

29 Paragraphes 65(2), (4) et (5)

30 Paragraphs 66(b) and (c). However, subpara-

30 Alinéas 66b) et c). Toutefois, le sous-alinéa c)(iv)

31 Subsection 67(1)

31 Paragraphe 67(1)

32 Paragraph 73(b)

32 Alinéa 73b)

33 Subsection 74(1)

33 Paragraphe 74(1)

34 Paragraph 77(1)(a)

34 Alinéa 77(1)a)

35 Subparagraph 77(1)(c)(i)

35 Sous-alinéa 77(1)c)(i)

36 Subsection 78(2)

36 Paragraphe 78(2)

37 Section 79

37 Article 79

38 Sections 81 to 85

38 Articles 81 à 85

39 Paragraphs 91(1)(a) to (e), (h), (j) and (n) to (p).

39 Alinéas 91(1)a) à e), h), j) et n) à p). Toutefois, l’ali-

40 Subsection 93(1)

40 Paragraphe 93(1)

41 Paragraph 93(2)(a)

41 Alinéa 93(2)a)

42 Sections 97 and 98

42 Articles 97 et 98

43 Section 100

43 Article 100

44 Subsection 101(1)

44 Paragraphe 101(1)

45 Paragraphs 107(a) to (d)

45 Alinéas 107a) à d)

46 Subsection 113(2)

46 Paragraphe 113(2)

applies only with respect to the requirement under
paragraph 60(2)(a) concerning handwashing facilities and paragraph (e) applies only with respect to
washrooms being maintained in good repair.

graph (d) applies on with respect to handwashing
facilities being maintained in good repair.

graph (e) applies only with respect to showers
being maintained in good repair.

with respect to a dining area being maintained in
good repair.

graph (c)(iv) applies only with respect to the waste
receptacles being maintained in good working
order.

However, paragraph (j) applies only with respect
to the equipment, machines and devices in question being rated by their manufacturer as appropriate for use.

plique qu’à l’égard des exigences de l’alinéa 60(2)a)
applicables aux installations pour le nettoyage
des mains, et l’alinéa e) ne s’applique qu’à l’égard
du maintenu en bon état des toilettes.

plique qu’à l’égard de l’entretien adéquat des installations pour le nettoyage des mains.

s’applique qu’à l’égard de l’entretien adéquat de
chaque douche.

qu’à l’égard de l’entretien adéquat de l’aire de
repas.

ne s’applique qu’à l’égard du maintien en bon état
de fonctionnement des poubelles.

néa j) ne s’applique qu’à l’égard de l’équipement,
des machines et des dispositifs en question dont
l’usage est autorisé par le fabricant.
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47 Paragraphs 113(3)(a) and (b)

47 Alinéas 113(3)a) et b)

48 Section 120

48 Article 120

49 Paragraphs 121(1)(a) to (d), (g) to (v) and (z.2)

49 Alinéas 121(1)a) à d), g) à v) et z.2)

50 Subsection 122(5)

50 Paragraphe 122(5)

51 Paragraph 122(6)(a)

51 Alinéa 122(6)a)

52 Subparagraph 122(6)(b)(i)

52 Sous-alinéa 122(6)b)(i)

53 Section 123

53 Article 123

54 Subsections 124(2) and (3)

54 Paragraphes 124(2) et (3)

55 Paragraphs 125(1)(a) and (b)

55 Alinéas 125(1)a) et b)

56 Paragraphs 126(1)(f) and (g)

56 Alinéas 126(1)f) et g)

57 Subsection 126(2)

57 Paragraphe 126(2)

58 Paragraph 127(3)(a)

58 Alinéa 127(3)a)

59 Subsection 130(3)

59 Paragraphe 130(3)

60 Paragraphs 144(1)(b), (l), (n), (o), (r) to (u), (w) and

60 Alinéas 144(1)b), l), n), o), r) à u), w) et x)

61 Subsection 147(1)

61 Paragraphe 147(1)

62 Paragraph 153(1)(e)

62 Alinéa 153(1)e)

63 Paragraphs 157(1)(b), (d), (g), (l) and (q). However,

63 Alinéas 157(1)b), d), g), l) et q). Toutefois, le sous-

64 Subparagraphs 157(1)(c)(i) and (k)(i)

64 Sous-alinéas 157(1)c)(i) et k)(i)

65 Subsection 171(3)

65 Paragraphe 171(3)

66 Paragraphs 172(1)(a), (g), (j) to (m), (o) and (p),

66 Alinéas 172(1)a), g), j) à m), o) et p), (2)e) et (3)c)

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subparagraph 30(3)(b)(iii))

(sous-alinéa 30(3)b)(iii))

Verification of Certificate of
Fitness Requirements

Vérification des exigences
liées au certificat de
conformité

(x)

subparagraph (q)(iv) applies only with respect to
the inspection of a piping system that contains a
hazardous substance before it is placed in
service.

(2)(e) and (3)(c) and (f)

alinéa q)(iv) ne s’applique qu’à l’égard de l’inspection de tout réseau de canalisations qui contient
une substance dangereuse avant sa mise en
service.

et f)

1

Subparagraph 5(1)(l)(iii)

1

Sous-alinéa 5(1)l)(iii)

2

Paragraphs 5(1)(o) and (u)

2

Alinéas 5(1)o) et u)

3

Paragraph 42(b)

3

Alinéa 42b)

4

Section 43

4

Article 43

5

Subsections 68(2) and (8)

5

Paragraphes 68(2) et (8)

6

Section 73

6

Article 73

7

Subsection 76(1)

7

Paragraphe 76(1)

8

Subsection 102(3)

8

Paragraphe 102(3)
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9

Subsection 119(1)

9

Paragraphe 119(1)

10 Subsection 122(1)

10 Paragraphe 122(1)

11 Subsection 131(8)

11 Paragraphe 131(8)

12 Subsection 134(5)

12 Paragraphe 134(5)

13 Paragraph 138(1)(d)

13 Alinéa 138(1)d)

14 Subsections 139(3) and (4)

14 Paragraphes 139(3) et (4)

15 Subsections 143(4) and (5)

15 Paragraphes 143(4) et (5)

16 Subsection 144(7)

16 Paragraphe 144(7)

17 Subsection 146(2)

17 Paragraphe 146(2)

18 Section 148

18 Article 148

19 Subsection 151(4)

19 Paragraphe 151(4)

20 Sections 159 to 161

20 Articles 159 à 161

21 Subsections 162(2) and (3)

21 Paragraphes 162(2) et (3)

22 Sections 163 and 164

22 Articles 163 et 164

23 Subsections 165(1), (2) and (4)

23 Paragraphes 165(1), (2) et (4)
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Canada-Nova Scotia Offshore Area
Petroleum Operations Framework
Regulations

Règlement-cadre sur les opérations relatives
aux hydrocarbures dans la zone extracôtière
Canada — Nouvelle-Écosse

Statutory authority
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources
Accord Implementation Act

Fondement législatif
Loi de mise en œuvre de l’Accord
Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures
extracôtiers

Sponsoring departments
Department of Natural Resources
Department of the Environment

Ministères responsables
Ministère des Ressources naturelles
Ministère de l’Environnement

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

For the Regulatory
see page 3378.

Impact

Analysis

Statement,

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation,
voir la page 3378.

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, pursuant to subsection 154(1) of the
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources
Accord Implementation Act 1a, that the Governor in
Council, pursuant to subsections 153(1)2b and (3)3c of
that Act, proposes to make the annexed Canada-Nova
Scotia Offshore Area Petroleum Operations Framework Regulations.

Avis est donné, conformément au paragraphe 154(1)
de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada —
Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers 1a,
que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 153(1)2b et (3)3c de cette loi, se propose de prendre
le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux
hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada —
Nouvelle-Écosse, 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 Cheryl McNeil, Senior Policy Advisor, Offshore Petroleum Management Division, Fuels Sector, Department of Natural Resources (email: cheryl.mcneil@
nrcan-rncan.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. 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 Cheryl
McNeil, conseillère principale en politiques, Division
de la gestion des hydrocarbures extracôtiers, Secteur
des carburants, ministère des Ressources naturelles
(courriel : cheryl.mcneil@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

a

a

b
c

S.C. 1988, c. 28
S.C. 2015, c. 4, s. 90(3)
S.C. 2015, c. 4, s. 117(19)

b
c

L.C. 1988, ch. 28
L.C. 2015, ch. 4, par. 90(3)
L.C. 2015, ch. 4, par. 117(19)

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

3572

TABLE OF PROVISIONS

TABLE ANALYTIQUE

Canada-Nova Scotia Offshore Area Petroleum
Operations Framework Regulations

Règlement-cadre sur les opérations relatives aux
hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada —
Nouvelle-Écosse

Interpretation

Définitions et interprétation

1

Definitions

1

Définitions

2

Incorporation by reference

2

Incorporation par renvoi

Experience, Training, Qualifications
and Competence
3

Requirements

Expérience, formation et
compétences
3

Exigence

PART 1

PARTIE 1
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Système de gestion

4

Development

4

Élaboration
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Requirements

5

Exigences

6

Human resources

6
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Implementation
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8
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Authorization
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9
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9
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Safety plan
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Environmental protection plan
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12
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13
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Programme d’acquisition des données relatives au puits
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Well verification scheme

19

Régime de vérification des puits

20

Suspension of well approval
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Suspension de l’approbation

21

Revocation of well approval

21

Annulation de l’approbation

22

Suspension or abandonment of well

22

Suspension ou abandon de l’exploitation de puits
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Plan de mise en valeur
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Approbation du puits — paragraphe 143(1) de la Loi
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Concept safety analysis
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Analyse de sécurité conceptuelle
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Resource management plan — paragraph 143(3)(b) of Act

25

Plan de gestion des ressources — paragraphe 143(3) de
la Loi

PART 3

PARTIE 3

Certificate of Fitness

Certificat de conformité

Application
26

Prescribed installations — section 143.2 of Act

Application
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Requirements for Certification

Installations visées — article 143.2 de la Loi

Exigences relatives à la certification

27

Issuance of certificate — requirements and conditions
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Délivrance — obligations et conditions
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Conflict of interest — subsection 143.2(4) of Act
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Conflit d’intérêts — paragraphe 143.2(4) de la Loi
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Certification plan
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Plan de certification
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Scope of work
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Certification period — five years
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Période de certification — cinq ans
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Applicable site or region
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Emplacement ou région d’application
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Renewal of certificate
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Renouvellement du certificat
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Revalidation — scope of work
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Réévaluation du plan de travail

35

Invalidity
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Before initial certificate

Changement d’autorité
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Administrative Requirements

Avant la délivrance du certificat

Exigences administratives
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Changements organisationnels
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Annual report
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Rapport annuel
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General Requirements for Authorized
Works and Activities

Activités autorisées — exigences
générales
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Généralités
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Safety and protection of environment
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Sécurité et protection de l’environnement
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Physical and environmental conditions

40

Conditions physiques et environnementales
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Location of infrastructure or equipment
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Emplacement — infrastructure et équipement
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Accessibility, storage and handling of consumables
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Accès, entreposage et manipulation des produits
consomptibles
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Storage and handling of chemical substances
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Entreposage et manipulation des substances chimiques

44

Tampering with equipment

44

Altération de l’équipement
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Cessation of work or activity
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Cessation des activités
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Plans
48

Implementation

48

Mise en œuvre
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51
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51
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General requirements
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54

Classification

54
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55
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Classification

55
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Drilling and Production
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56

Définition de cessation de l’exploitation
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Spacing and production rates
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Espacement et taux de production des puits
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Name, classification or status of well
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Nom, classe ou statut d’un puits
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Location of Wells
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Sécurité et protection de l’environnement

98

Design of installation — certification plan

98

Installation — plan de certification

Quality Assurance
99

Quality assurance program
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Assurance de la qualité
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Work Permits

Programme d’assurance de la qualité

Permis de travail
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Safe means of escape, evacuation and rescue
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Systèmes et équipements — conception,
installation, mise en service et autres
exigences
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Control systems — certification plan

121

Systèmes de contrôle — plan de certification

122

Integrated software-dependent control systems

122

Systèmes qui dépendent de logiciels intégrés
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Mechanical equipment — certification plan
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Équipement mécanique — plan de certification
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Équipement temporaire ou portatif
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Classification
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Air gap
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Stabilité
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140

Système de ballastage et d’assèchement
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Système d’amarrage détachable
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Système de détachement
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147

Décisions et dérogations
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Intégrité des actifs
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Requirements
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Corrosion management
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Exploitation et maintenance
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Limits and requirements
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Puits
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163
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Pipelines
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Pipelines
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166
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PARTIE 9

Support Operations

Opérations de soutien

167

Support craft

167

Véhicule de service

168

Support craft — availability and equipment
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Véhicule de service — disponibilité et équipement
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Rescue boat
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Canot de secours
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Safety zone — installation
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Zone de sécurité — installation
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Aire d’atterrissage
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Aircraft service provider
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Fournisseur de services d’aéronefs
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Classification
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Classification
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PARTIE 10

Notice, Records, Reports and Other
Information for Authorized Works and
Activities

Avis, dossiers, rapports et autres
renseignements pour les activités
autorisées

General

Généralités
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Reportable incidents
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Incidents à signaler
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Environmental Programs
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programmes géotechniques et
programmes environnementaux
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Projets de plongée ou activités de
construction
204

Weekly status reports

PARTIE 11

Repeals and Coming into Force
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Rapports hebdomadaires

PART 11
Repeals
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Abrogations

Entrée en vigueur
206

Six months after publication

Six mois après la publication

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

PART 1

PARTIE 1

Provisions of these Regulations

Dispositions du présent règlement

PART 2

PARTIE 2

Provisions of the Canada-Nova Scotia
Offshore Area Occupational Health
and Safety Regulations

Dispositions du Règlement sur la
santé et la sécurité au travail dans la
zone extracôtière Canada —
Nouvelle-Écosse

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

Canada-Nova Scotia Offshore Area
Petroleum Operations Framework
Regulations

Règlement-cadre sur les opérations relatives
aux hydrocarbures dans la zone extracôtière
Canada — Nouvelle-Écosse

Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions
1 (1) The following
Regulations.

Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.

definitions

apply

in

these

accidental event means an unexpected or unplanned
event or circumstance or series of unexpected or
unplanned events or circumstances that may lead to the
loss of one life or damage to the environment, including
pollution. (événement accidentel)
accommodations area means the area of an installation
or vessel that contains the sleeping quarters, dining areas,
food preparation areas, general recreation areas, office
areas and medical rooms, and includes all washrooms in
that area. (aire d’habitation)
accommodations installation means an installation
that is used to accommodate persons at a production site,
drill site or dive site and that functions independently of a
production installation, drilling installation or diving
installation. (installation d’habitation)

activité maritime Activité relative à la stabilité, au maintien de la position et à l’évitement des abordages des
plates-formes flottantes. Sont visés l’amarrage, le positionnement dynamique et le ballastage. (marine activity)
aire d’habitation Aire de l’installation ou du navire où
sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les
infirmeries, y compris les toilettes qui s’y trouvent.
(accommodations area)
appareil de forage Ensemble des dispositifs utilisés pour
effectuer des travaux relatifs à un puits et tout système
connexe, notamment les systèmes d’alimentation, les systèmes de contrôle et les systèmes de surveillance. (drilling
rig)
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Act means the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum
Resources Accord Implementation Act. (Loi)

autorisation Autorisation délivrée par l’Office en vertu
de l’alinéa 142(1)b) de la Loi. (authorization)

authorization means an authorization issued by the
Board under paragraph 142(1)(b) of the Act. (autorisation)

autorité S’entend de l’American Bureau of Shipping, du
Bureau Veritas, de la Det norske Veritas ou de la Lloyd’s
Register Canada Limited. (certifying authority)

authorized inspector means a person who is recognized
under the laws of Canada or of a province as qualified to
inspect boilers and pressure systems or the representative
of a certifying authority who is qualified to carry out that
function. (inspecteur autorisé)
barrier element means a physical element that on its
own does not prevent the flow of fluids but in combination
with other barrier elements forms a well barrier. (élément
de barrière )
barrier envelope means an envelope of one or more barrier elements that prevents fluids from flowing unintentionally from the formation into the well-bore, another
formation or the environment. (enveloppe de barrière)
certificate of fitness means a certificate issued by a certifying authority in accordance with Part 3. (certificat de
conformité)
certifying authority means the American Bureau of
Shipping, Bureau Veritas, Det norske Veritas or Lloyd’s
Register Canada Limited. (autorité)
classification society means a member of the International Association of Classification Societies that has
recognized and relevant competence and experience in,
and established rules and procedures for, the classification
of fixed and floating structures, including vessels, used in
oil or gas activities in locations with similar physical and
environmental conditions. (société de classification)
commingled production means the production of petroleum from more than one pool or zone through a common well where the production from each pool or zone is
not measured separately. (production mélangée)
completion interval means a section within a well that is
prepared to permit
(a) the production of fluids from the well;
(b) the observation of the performance of the reser-

voir; or

(c) the injection of fluids into the well. (intervalle de

complétion)

control centre means a continuously staffed work area at
which a control system that is critical to the operation of
an installation or a pipeline, to safety and to the prevention of waste and pollution is located. (centre de contrôle)

centre de contrôle Espace de travail qui est occupé en
permanence par du personnel et où se trouve un système
de contrôle essentiel pour l’exploitation de l’installation
ou du pipeline, pour la sécurité et pour la prévention du
gaspillage et de la pollution. (control centre)
certificat de conformité Certificat délivré par l’autorité
conformément à la partie 3. (certificate of fitness)
charge environnementale Charge imposée par les
conditions météorologiques, les vents, les vagues, les
marées, les courants, l’état des glaces, les caractéristiques
régionales liées à la glace comme la glace marine et les icebergs, la neige, un événement sismique ou tout autre phénomène naturel. (environmental load)
charge fonctionnelle Charge de construction ou d’exploitation qui n’est pas une charge environnementale ou
accidentelle. (functional load)
charge Sont assimilées à une charge, les charges fonctionnelles, les charges environnementales, les charges
accidentelles et les charges anormales. (load)
conditions physiques et environnementales Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces
qui peuvent influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
conduite d’écoulement Conduite utilisée pour transporter des fluides entre le puits et l’équipement de production d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de
production et les systèmes et équipements utilisés à l’appui de la production, notamment les conduites d’amenée.
Sont exclus les pipelines. (flowline)
contrôle d’un puits Contrôle de la circulation des fluides
qui pénètrent dans un puits ou en sortent. (well control)
couche Couche ou séquence de couches, y compris toute
couche désignée comme telle par l’Office en vertu de l’alinéa 59a). (zone)
déchets Détritus, rebuts, eaux usées, fluides résiduels ou
autres matériaux inutilisables produits au cours de toute
activité, notamment les déblais de forage et les fluides de
forage usés ou excédentaires, ainsi que l’eau produite.
(waste material)
désaffectation et abandon Processus comprenant l’arrêt des opérations, l’abandon contrôlé de tous les puits
ainsi que la mise hors service et l’abandon ou l’enlèvement
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control system means any system, station or panel used
to monitor the status and control the operation of the
equipment used for or in support of the drilling for, or the
production, processing or transportation of, petroleum,
including any system, station or panel used to control the
operation of an installation. (système de contrôle)
decommissioning and abandonment means the process for the cessation of operations, the controlled abandonment of all wells and the retirement from service and
the abandonment or removal of all installations, including
their systems and equipment, as well as of pipelines and
materials, as required by the legislation and regulations,
the applicable authorization and any approved development plans. (désaffectation et abandon)
delineation well has the same meaning as in subsection 122(1) of the Act. (puits de délimitation)
development well has the same meaning as in subsection 122(1) of the Act. (puits d’exploitation)
diving installation means a diving system installed on
and integrated into an installation or vessel. (installation
de plongée)
diving project means any work or activity that is related
to the exploration or drilling for, or the production, conservation, processing or transportation of, petroleum and
that involves diving. (projet de plongée)
diving system means the equipment required to execute
a dive, including compression and decompression, and
the equipment for rescue and recovery. (système de
plongée)
drill site means a location where a drilling rig is or is proposed to be installed. (emplacement de forage)
drilling installation means a drilling unit or a drilling rig
and the stable foundation on which it is installed — including an artificial island, an ice platform, a platform fixed to
the seabed and any other foundation specifically used for
drilling — and any accommodations area. (installation de
forage)
drilling program means a program for the drilling of one
or more wells within a specified area and time through the
use of one or more drilling installations, and includes any
work or activity related to the program. (programme de
forage)
drilling rig means a rig that consists of the equipment
used to conduct well operations and associated systems,
including power, control and monitoring systems. (appareil de forage)
drilling riser means the connection between a subsea
blowout preventer and a mobile offshore platform. (tube
prolongateur de forage)
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de toutes les installations, notamment leurs systèmes et
équipements, ainsi que des pipelines et des matériaux,
conformément à la Loi et aux règlements, à l’autorisation
applicable et à tout plan de mise en valeur approuvé.
(decommissioning and abandonment)
élément de barrière Élément physique qui n’empêche
pas en soi l’écoulement de fluides, mais qui, combiné à
d’autres éléments de barrière, forme une barrière de puits.
(barrier element)
élément essentiel à la sécurité S’entend :
a) du système ou équipement — notamment tout logi-

ciel ou tout équipement temporaire ou portatif — qui
est essentiel pour assurer la sécurité et l’intégrité de
l’installation ou pour empêcher celle-ci de polluer,
notamment tout système ou équipement :

(i) qui sert à prévenir ou à atténuer les effets d’un

danger qui pourrait causer un événement accidentel
majeur,
(ii) dont la défaillance pourrait :

(A) soit causer un danger qui pourrait causer un

événement accidentel majeur,

(B) soit aggraver les effets d’un tel danger sur

l’installation;

b) de tout logiciel ou équipement temporaire ou porta-

tif ayant une incidence sur le système ou l’équipement
visés à l’alinéa a). (safety-critical element)

emplacement de forage Emplacement où un appareil
de forage est installé ou est censé être installé. (drill site)
emplacement de production Emplacement où une installation de production est installée ou est censée être installée. (production site)
emplacement des opérations Emplacement où est
menée une activité autorisée. (operations site)
engins de sauvetage Vise notamment les bouées de sauvetage, les embarcations de survie, les dispositifs de mise
à l’eau et d’embarquement, les dispositifs d’évacuation en
mer et les signaux visuels prévus dans le recueil LSA. (lifesaving appliances)
enveloppe de barrière Enveloppe formée d’un ou de plusieurs éléments de barrière qui empêche les fluides de se
déverser de façon non intentionnelle de la formation dans
le trou de sonde, dans une autre formation ou dans l’environnement. (barrier envelope)
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drilling unit means a fixed or mobile offshore platform,
or a vessel used in any well operation, that is fitted with a
drilling rig, including systems and equipment installed on
the platform or vessel that are related to well operations
and marine activities. (unité de forage)
environmental load means a load imposed by climate,
winds, waves, tides, currents, ice conditions, regional ice
features such as sea ice and icebergs, snow, a seismic event
or any other naturally occurring phenomenon. (charge
environnementale)
environmental program means a program pertaining to
the measurement or statistical evaluation of the physical,
chemical and biological elements of the lands, oceans or
coastal zones, including winds, waves, tides, currents,
precipitation, ice cover and movement, icebergs, pollution
effects, flora and fauna, both onshore and offshore, human
activity and habitation and any related matters. (programme environnemental)
exploratory well has the same meaning as in subsection 122(1) of the Act. (puits d’exploration)
floating platform means a column-stabilized mobile offshore platform, a surface mobile offshore platform or a
fixed floating offshore platform, including a tension leg
platform or a spar platform. (plate-forme flottante)
flow allocation procedure means the procedure
(a) to allocate total measured quantities of petroleum

and water produced from or injected into a pool or zone
back to individual wells in a pool or zone where individual well production or injection is not measured separately; and
(b) to allocate production to fields that are using a

common storage or processing facility. (méthode de
répartition du débit)
flow calculation procedure means the procedure to
convert raw meter output to a measured quantity of petroleum or water. (méthode de calcul du débit)
flowline means any line that is used to transport fluids
between a well and the equipment for the production of
petroleum located at a production site and the systems
and equipment that are used in support of production,
including all gathering lines but not including pipelines.
(conduite d’écoulement)
flow system means the flow meters, auxiliary equipment
attached to the flow meters, fluid sampling devices, production test equipment, master meter and meter prover
used to measure and record the rate and volumes at which
fluids are
(a) produced from or injected into a pool;
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essai d’écoulement de formation Opération visant,
selon le cas :
a) à provoquer l’écoulement des fluides de formation

vers la surface d’un puits afin d’obtenir des échantillons des fluides du réservoir et de déterminer les caractéristiques de l’écoulement de celui-ci;
b) à injecter des fluides dans une formation afin d’éva-

luer l’injectivité. (formation flow test)

étanche Se dit de ce qui est conçu et construit pour résister, sans fuite, à une colonne d’eau statique. (watertight)
événement accidentel Événement ou circonstance, ou
série d’événements ou de circonstances, inattendus ou
non planifiés et pouvant entraîner la perte d’une vie ou
causer des dommages à l’environnement, notamment la
pollution. (accidental event)
événement accidentel majeur Événement ou circonstance, ou série d’événements ou de circonstances, inattendus ou non planifiés et pouvant entraîner la perte de plus
d’une vie ou de la pollution incontrôlée. (major accidental
event)
exploitant Personne qui est titulaire d’un permis de travaux délivré par l’Office en vertu de l’alinéa 142(1)a) de la
Loi et qui demande ou a reçu une autorisation au titre de
l’alinéa 142(1)b) de la Loi. (operator)
incident à signaler Événement qui a entraîné l’une des
situations ci-après ou au cours duquel la situation a été
évitée de justesse :
a) la perte de vies;
b) un incendie ou une explosion;
c) une collision;
d) de la pollution;
e) une fuite de substance dangereuse;
f) la perte de contrôle d’un puits;
g) la dégradation d’un véhicule de service, la dégrada-

tion des éléments structuraux d’une installation ou la
dégradation d’un système ou d’un équipement, si les
éléments, le système ou l’équipement sont essentiels au
maintien de la sécurité des personnes;
h) la dégradation des éléments structuraux d’une

installation ou la dégradation d’un système ou d’un
équipement, si les éléments, le système ou l’équipement sont essentiels au maintien de la protection de
l’environnement;
i) la mise en œuvre de procédures d’intervention d’ur-

gence. (reportable incident)
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(b) used as a fuel;
(c) used for artificial lift; or
(d) flared, vented or transferred from a production

installation. (système d’écoulement)

formation flow test means an operation
(a) to induce the flow of formation fluids to the surface

of a well to procure reservoir fluid samples and determine reservoir flow characteristics; or
(b) to inject fluids into a formation to evaluate injectiv-

ity. (essai d’écoulement de formation)

functional load means any construction load or operating load, other than an environmental load or accidental
load. (charge fonctionnelle)
geoscientific program means a program that involves
any geological or geophysical work or activity. (programme géoscientifique)
geotechnical program means a program that involves
any work or activity undertaken to determine the physical
properties of materials recovered from the seabed or shallow subsurface, in order to assess the suitability of the
seabed or shallow subsurface, as the case may be, to support installations or any other structures. (programme
géotechnique)
life-saving appliances includes lifebuoys, survival craft,
launching and embarkation appliances, marine evacuation systems and visual signals, as provided for in the LSA
Code. (engins de sauvetage)
LSA Code means the annex to International Maritime
Organization Resolution MSC.48(66), International LifeSaving Appliance (LSA) Code. (recueil LSA)
load includes a functional load, environmental load, accidental load and abnormal load. (charge)
major accidental event means an unexpected or
unplanned event or circumstance or series of unexpected
or unplanned events or circumstances that may lead to the
loss of more than one life or uncontrolled pollution. (événement accidentel majeur)
marine activity means any activity related to stability,
station-keeping and collision avoidance of floating platforms, and includes mooring, dynamic positioning and
ballasting. (activité maritime)
mobile offshore platform means a platform that is
designed to operate in a floating or buoyant mode or that
can be moved from place to place without major dismantling or modification, whether or not it has its own motive
power. (plate-forme mobile extracôtière)
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inspecteur autorisé Personne reconnue sous le régime
des lois du Canada ou d’une province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières et des systèmes sous pression ou représentant d’une autorité qui est
qualifié pour effectuer de telles inspections. (authorized
inspector)
installation de forage Toute unité de forage ou tout
appareil de forage, ainsi que la base stable sur laquelle il
est installé, notamment une île artificielle, une plateforme de glace, une plate-forme fixée au fond marin et
toute autre fondation spécialement utilisée pour le forage,
et toute aire d’habitation. (drilling installation)
installation de plongée Système de plongée installé sur
une installation ou un navire et qui y est intégré. (diving
installation)
installation de production Équipement de production
d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de production, notamment le matériel de séparation, de traitement
et de transformation, les équipements utilisés à l’appui de
la production, les aires d’atterrissage pour aéronefs, les
aires ou les réservoirs de stockage et les aires d’habitation
ainsi que toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement utilisé
pour effectuer les travaux relatifs à un puits ou tout système de chargement extracôtier connexes et tout système
ou équipement lié aux activités maritimes. (production
installation)
installation d’habitation Installation qui sert à loger des
personnes à un emplacement de production, à un emplacement de forage ou à un emplacement de plongée et qui
fonctionne indépendamment de toute installation de production, installation de forage ou installation de plongée.
(accommodation installation)
intervalle de complétion Section aménagée dans un
puits en vue de l’une des activités suivantes :
a) la production de fluides à partir du puits;
b) l’observation du rendement du réservoir;
c) l’injection de fluides dans le puits. (completion

interval)

Loi La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada —
Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
(Act)
méthode de calcul du débit Méthode servant à convertir le débit brut d’un compteur en une quantité mesurée
d’hydrocarbures ou d’eau. (flow calculation procedure)
méthode de répartition du débit Méthode servant :
a) à répartir les quantités mesurées totales d’hydrocar-

bures et d’eau qui sont produites par un gisement ou
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operations site means a site where an authorized work
or activity is carried out. (emplacement des opérations)
operator means a person that holds an operating licence
issued by the Board under paragraph 142(1)(a) of the Act
and applies for or has been granted an authorization
under paragraph 142(1)(b) of the Act. (exploitant)
physical and environmental conditions means
any physical, geotechnical, seismic, oceanographic,
meteorological and ice conditions that might affect an
authorized work or activity. (conditions physiques et
environnementales)
pipeline has the same meaning as in the Canadian Standards Association standard Z662, entitled Oil and gas
pipeline systems, as it relates to offshore pipelines.
(pipeline)
pollution means the introduction into the environment
of any substance or form of energy outside the limits
applicable to an authorized work or activity. (pollution)
pressure system means piping, pressure vessels, safety
components and pressure components, including elements attached to pressurized parts such as flanges, nozzles, couplings, supports, lifting lugs, safety valves and
gauges. (système sous pression)
production installation means the equipment for the
production of petroleum located at a production site,
including separation, treating and processing facilities,
equipment used in support of production, aircraft landing
areas, storage areas or tanks and accommodations areas
and any associated platform, artificial island, subsea production system, offshore loading system or equipment
used to conduct well operations or systems and equipment related to marine activities. (installation de
production)
production project means a project for the purpose of
developing a production site on, or producing petroleum
from, a pool or field, including any work or activity related
to the project. (projet de production)
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une couche ou y sont injectées entre les différents puits
faisant partie d’un gisement ou d’une couche où la production ou l’injection n’est pas mesurée séparément
pour chaque puits;
b) à répartir la production entre les champs où le stoc-

kage ou la transformation se fait dans une installation
commune. (flow allocation procedure)

pipeline Canalisation au sens de la norme de l’Association canadienne de normalisation Z662 intitulée Réseaux
de canalisations de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux
canalisations extracôtières. (pipeline)
plate-forme flottante Plate-forme mobile extracôtière
stabilisée par des colonnes, plate-forme mobile extracôtière reposant sur la surface de l’eau ou plate-forme fixe
flottante extracôtière, notamment toute plate-forme à
câbles d’ancrage tendus ou plate-forme spar. (floating
platform)
plate-forme mobile extracôtière Plate-forme qui est
conçue pour fonctionner à flot ou qui peut être déplacée
sans démantèlement ou modification d’importance,
qu’elle soit autopropulsée ou non. (mobile offshore
platform)
pollution Introduction dans l’environnement de toute
substance ou forme d’énergie au delà des limites applicables à l’activité visée par l’autorisation. (pollution)
production
mélangée Production d’hydrocarbures
provenant de plus d’un gisement ou d’une couche et circulant dans le même puits, sans mesurage distinct de la
production de chaque gisement ou couche. (commingled
production)
programme de forage Programme relatif au forage d’un
ou de plusieurs puits, dans un secteur donné et au cours
d’une période déterminée, au moyen d’une ou de plusieurs
installations de forage. Y sont assimilées les activités
connexes au programme. (drilling program)

production site means a site where a production installation is or is proposed to be installed. (emplacement de
production)

programme environnemental Programme relatif au
mesurage ou à l’évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des océans ou
des régions côtières, notamment les vents, les vagues, les
marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses
mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la
flore et la faune maritimes et terrestres, l’habitation et les
activités humaines et tous autres sujets connexes.
(environmental program)

recovery of petroleum means the recovery of petroleum
under foreseeable economic and operational conditions.
(récupération des hydrocarbures)

programme géoscientifique Programme comportant
des activités géologiques ou géophysiques. (geoscientific
program)

relief well means a well drilled to assist in controlling a
blowout in an existing well. (puits de secours)

programme géotechnique Programme comportant des
activités visant à déterminer les propriétés physiques des
matériaux récupérés du fond marin ou du sous-sol peu

production riser means the connection between subsea
production equipment and a production installation.
(tube prolongateur de production)
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reportable incident means an event that resulted in any
of the following occurrences or in which any of the following occurrences was narrowly avoided:
(a) loss of life;
(b) fire or explosion;
(c) collision;
(d) pollution;
(e) leak of a hazardous substance;
(f) loss of well control;
(g) impairment of a support craft or of any of the struc-

tural elements of an installation — or any system or
equipment — critical to the safety of persons ;
(h) impairment of any of the structural elements of an
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profond afin d’établir si le fond marin ou le sous-sol, selon
le cas, est adéquat pour soutenir l’installation ou toutes
autres structures. (geotechnical program)
projet de plongée Toute activité liée à la recherche,
notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport
d’hydrocarbures, et qui comporte de la plongée. (diving
project)
projet de production Projet visant la mise en valeur d’un
emplacement de production ou la production d’hydrocarbures à partir d’un champ ou d’un gisement, notamment
toute activité connexe au projet. (production project)
puits de délimitation S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (delineation well)
puits d’exploitation S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (development well)

installation — or any system or equipment — critical to
environmental protection;

puits de secours Puits foré pour aider à contrôler l’éruption d’un puits existant. (relief well)

(i) implementation of emergency response procedures.

puits d’exploration S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (exploratory well)

safety-critical element means any system or equipment,
including software and temporary or portable equipment,
critical to the safety and integrity of an installation or
critical to preventing the installation from polluting,
including

reconditionnement Opération pratiquée sur un puits
achevé et exigeant le retrait de l’arbre ou du tube.
(workover)

(incident à signaler)

(a) any system or equipment
(i) that is intended to prevent or limit the effect of a

hazard that could cause a major accidental event, or
(ii) the failure of which could

(A) cause a hazard that could cause a major acci-

dental event, or

(B) worsen the effects of such a hazard on the instal-

lation; and

(b) any software and temporary or portable equipment

that affects the system or equipment referred to in
paragraph (a).

subsea production system means equipment and structures that are located on or below the seabed for the production of petroleum from, or for the injection of fluids
into, a field under a production site, and includes production risers, flowlines and associated production control
systems that are located upstream of the isolation valve.
(système de production sous-marin)
support craft means a vessel, vehicle, aircraft or other
craft used to provide transportation or assistance to persons at an operations site. (véhicule de service)

recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de
l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil
international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
récupération des hydrocarbures Récupération des
hydrocarbures dans des conditions économiques et opérationnelles prévisibles. (recovery of petroleum)
société de classification Membre de l’International
Association of Classification Societies qui a des compétences et de l’expérience reconnues et pertinentes en
matière de classification de structures fixes et flottantes,
notamment les navires, et qui suit des règles et des procédures établies en ce qui a trait à la classification de ces
structures lorsque celles-ci sont utilisées pour mener des
activités pétrolières ou gazières dans des endroits ayant
des conditions physiques et environnementales similaires.
(classification society)
système de contrôle Système, station ou panneau servant à la surveillance de l’état de l’équipement utilisé pour
le forage, la production, la transformation et le transport
d’hydrocarbures, au contrôle de son fonctionnement et à
son soutien, notamment tout système, toute station ou
tout panneau servant à contrôler le fonctionnement d’une
installation. (control system)
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waste material means any garbage, refuse, sewage or
waste fluids or any other useless material that is generated
during the carrying out of any work or activity, including
used or surplus drill cuttings and drilling fluid as well as
produced water. (déchets)
watertight means designed and constructed to withstand a static head of water without any leakage. (étanche)
well control means the control of the movement of fluids
into or from a well. (contrôle d’un puits)
well operation means an operation related to the drilling, completion, recompletion, re-entry, intervention,
workover, suspension or abandonment of a well. (travaux
relatifs à un puits)
workover means an operation on a completed
well that requires removal of the tree or the tubing.
(reconditionnement)
zone means any stratum or any sequence of strata,
including a zone that has been designated as such by the
Board under paragraph 59(a). (couche)
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système d’écoulement Les débitmètres et l’équipement
auxiliaire qui y est fixé, les dispositifs d’échantillonnage
de fluides, l’équipement pour les essais de production, le
compteur principal et le compteur étalon servant à mesurer et à enregistrer le débit et le volume des fluides qui,
selon le cas :
a) sont produits par un gisement ou y sont injectés;
b) sont utilisés comme combustibles;
c) sont utilisés pour l’ascension artificielle;
d) sont brûlés à la torche, rejetés ou transférés d’une

installation de production. (flow system)

système de plongée Équipement qui est nécessaire à
l’exécution de toute plongée, y compris pour la compression, la décompression ainsi que l’équipement pour le
sauvetage et la récupération. (diving system)
système de production sous-marin Équipement et
structures, y compris les tubes prolongateurs de production, les conduites d’écoulement et les systèmes connexes
de contrôle de la production qui sont situés en aval de la
vanne d’isolement, situés à la surface ou sous la surface du
fond marin et utilisés pour la production d’hydrocarbures
d’un gisement qui se trouve sous un emplacement de production ou pour l’injection de fluides dans un tel gisement.
(subsea production system)
système sous pression La tuyauterie, les appareils sous
pression et les composants de sécurité ou sous pression,
notamment tout élément raccordé à des pièces pressurisées comme des brides, des busettes, des couplages, des
soutiens, des anneaux de levage, des soupapes de sécurité
et des jauges. (pressure system)
travaux relatifs à un puits Travaux liés au forage, à
l’achèvement, à la remise en production, au reconditionnement, à la suspension de l’exploitation, à l’abandon ou à
la rentrée d’un puits ou à l’intervention dans un puits.
(well operation)
tube prolongateur de forage Raccord entre le bloc obturateur de puits sous-marin et la plate-forme mobile extracôtière. (drilling riser)
tube prolongateur de production Raccord entre l’équipement de production sous-marin et l’installation de production. (production riser)
unité de forage Plate-forme mobile extracôtière, plateforme fixe extracôtière ou navire utilisé pour des travaux
relatifs à un puits qui sont équipés d’un appareil de forage,
y compris les équipements et systèmes se trouvant sur la
plate-forme ou le navire qui sont liés aux travaux relatifs
au puits et aux activités maritimes. (drilling unit)
véhicule de service Navire, véhicule, aéronef ou autre
moyen de transport ou d’aide destiné aux personnes se
trouvant à un emplacement des opérations. (support
craft)
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Installation
(2) In these Regulations, any reference to an installation
is a reference to a drilling installation, production installation or accommodations installation and, for the purposes
of Part 3, also a reference to a diving installation.

Application
(2) Dans le présent règlement, toute mention d’une installation vaut mention d’une installation de forage, d’une
installation de production ou d’une installation d’habitation ainsi que, pour l’application de la partie 3, d’une installation de plongée.

Platform
(3) In these Regulations, the requirements that apply
in respect of an installation also apply in respect of a
platform.

Plate-forme
(3) Dans le présent règlement, les exigences applicables aux installations s’appliquent également aux
plates-formes.

Paragraph 142(4)(c) of Act
(4) The following definitions apply for the purposes of
paragraph 142(4)(c) of the Act.

Alinéa 142(4)c) de la Loi
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 142(4)c) de la Loi.

production facility means the equipment for the production of petroleum located at a production site, including
separation, treating and processing facilities, equipment
used in support of production, aircraft landing areas, storage areas or tanks and accommodations areas, but does
not include any associated platform, artificial island, subsea production system, drilling equipment or diving system. (installation de production)

installation de production Équipement de production
d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de production, notamment le matériel de séparation, de traitement
et de transformation, les équipements utilisés à l’appui
des travaux de production, les aires d’atterrissage pour les
aéronefs, les aires ou les réservoirs de stockage et les aires
d’habitation. Sont exclus toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement de forage et tout système de plongée connexes.
(production facility)

production platform means a production facility and
any associated platform, artificial island, subsea production system, offshore loading system, drilling equipment,
facilities related to marine activities and dependent diving
system. (plate-forme de production)

plate-forme de production Toute installation de production au sens prévu au présent paragraphe, ainsi que
tout système de production sous-marin, toute plateforme, toute île artificielle, tout système de chargement
extracôtier, tout équipement de forage, tout matériel lié
aux activités maritimes et tout système de plongée non
autonome connexes. (production platform)

Prescribed installation — section 198.2 of Act
(5) For the purposes of section 198.2 of the Act, any installation is a prescribed installation.

Installation désignée — article 198.2 de la Loi
(5) Pour l’application de l’article 198.2 de la Loi, toute installation est une installation désignée.

Incorporation by reference
2 (1) In these Regulations, any incorporation by reference of a document is an incorporation by reference of the
most recent version of that document.

Incorporation par renvoi
2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci dans sa
version la plus récente.

Bilingual documents
(2) Despite subsection (1), if a document that is incorporated by reference is available in both official languages,
any amendment to it is incorporated only when the
amended version is available in both official languages.

Document bilingue
(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé
par renvoi existe dans les deux langues officielles, les
modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées
que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.
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Experience, Training,
Qualifications and Competence

Expérience, formation et
compétences

Requirements
3 (1) An operator must ensure that any person to whom
a duty is assigned or who carries out a work or activity
under these Regulations has the necessary experience,
training, qualifications and competence to carry out that
duty, work or activity safely and in compliance with these
Regulations.

Exigence
3 (1) L’exploitant veille à ce que toute personne à qui est
confiée une fonction ou qui exerce une activité au titre du
présent règlement ait l’expérience, la formation et les
compétences nécessaires à l’exercice de la fonction ou de
l’activité en toute sécurité et en conformité avec le présent
règlement.

Sufficient number
(2) The operator must ensure that the persons referred to
in subsection (1) are sufficient in number and receive any
necessary supervision to carry out that duty, work or
activity in a manner that ensures safety.

Nombre suffisant
(2) L’exploitant veille à ce que les personnes visées au
paragraphe (1) soient en nombre suffisant et assujetties à
la supervision nécessaire pour exécuter la fonction ou l’activité de façon sécuritaire.

PART 1

PARTIE 1

Management System

Système de gestion

Development
4 An operator must develop a management system to
reduce safety and environmental risks, prevent pollution
and ensure the conservation of petroleum resources.

Élaboration
4 L’exploitant est tenu d’élaborer un système de gestion
qui vise à réduire les risques pour la sécurité et pour l’environnement, à prévenir la pollution et à assurer la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures.

Requirements
5 (1) For the purposes of meeting the objectives set out in
section 4, an operator must ensure that the management
system meets the following requirements:

Exigences
5 (1) Pour atteindre les objectifs prévus à l’article 4, l’exploitant veille à ce que le système de gestion réponde aux
exigences suivantes :

(a) it must apply to all of the works and activities

a) il s’applique à toutes les activités visées par la

(b) it must correspond to the scope, nature and com-

b) il est adapté à l’importance, à la nature et à la com-

(c) it must be explicit, comprehensive and proactive;

c) il est explicite, exhaustif et proactif;

(d) it must foster a culture of safety;

d) il favorise une culture axée sur la sécurité;

(e) it must establish the conditions under which a per-

e) il établit les conditions assurant que la personne qui

referred to in the application for authorization;

plexity of the works and activities and the associated
hazards and risks;

son who makes a report that relates to safety or protection of the environment will be protected from reprisal;
(f) it must include processes for the integration of

works and activities and technical systems with the
management of human and financial resources;

(g) it must include processes to ensure that all persons

have the necessary experience, training, qualifications
and competence and receive any necessary supervision
to carry out the duties that they are assigned;

demande d’autorisation;

plexité des activités ainsi que des dangers et des risques
connexes;

effectue un rapport portant sur la sécurité ou la protection de l’environnement est protégée contre l’exercice
de représailles;
f) il comprend des processus permettant d’intégrer les

activités et les systèmes techniques à la gestion des ressources humaines et financières;
g) il comprend des processus permettant de veiller à ce

que les personnes aient l’expérience, la formation et les
compétences nécessaires et soient assujetties à la
supervision nécessaire pour exécuter les fonctions qui
leur sont confiées;
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(h) it must set out the roles, responsibilities and

h) il prévoit les rôles, les responsabilités et les pouvoirs

(i) it must include processes for the coordination of the

i) il comprend des processus permettant de coordon-

authorities of all persons exercising functions under it,
as well as the processes for making those persons aware
of their roles, responsibilities and authorities;
carrying out and management of the works and activities among the operator, employers, suppliers, service
providers and other persons that are subject to it;
(j) it must include processes for the internal and exter-

nal communication of documents and information
relating to safety or the protection of the environment;
(k) it must include a process for the efficient and

immediate transmission, at every shift handover, of
documents and information relating to any conditions,
mechanical or procedural deficiencies or other problems that may have an impact on safety or the protection of the environment;
(l) it must include processes
(i) for identifying hazards that may occur during

routine and non-routine operations,

(ii) for assessing the risks associated with identified

hazards and reducing the risks through the implementation of control measures, and
(iii) for establishing an inventory of identified haz-

ards and of the control measures to reduce the risks
associated with those hazards and the methods for
maintaining that inventory;

(m) it must include processes for investigation and

reporting, for the purposes of section 175, of the root
cause of any reportable incident, the contributing factors and the measures to be implemented to prevent its
recurrence;

de toutes les personnes exerçant des fonctions à son
égard et il prévoit les processus visant à leur faire
connaître ces rôles, responsabilités et pouvoirs;
ner la conduite et la gestion des activités entre l’exploitant, les employeurs, les fournisseurs de biens et de
services et les autres personnes assujetties au système
de gestion;
j) il comprend des processus permettant de communi-

quer, à l’interne et à l’externe, tout document et renseignement relatif à la sécurité ou à la protection de
l’environnement;
k) il comprend un processus permettant la transmis-

sion efficace et immédiate, au moment des changements d’équipe de travail, de tout document et renseignement relatif aux conditions, aux problèmes
mécaniques ou opérationnels ou à d’autres problèmes
susceptibles d’influer sur la sécurité ou sur la protection de l’environnement;
l) il comprend des processus permettant :
(i) de déterminer les dangers qui peuvent sur-

venir au cours des opérations routinières et non
routinières,

(ii) d’évaluer les risques connexes à ces dangers et

de les réduire par la mise en œuvre de mesures de
contrôle,
(iii) de dresser l’inventaire de ces dangers et des

mesures de contrôle et de prévoir les méthodes pour
mettre ces inventaires à jour;

m) il comprend des processus permettant, pour l’ap-

(n) it must include a process for the establishment of a

system for analyzing trends in hazards and reportable
incidents;

plication de l’article 175, d’enquêter sur la cause première de tout incident à signaler, les facteurs y ayant
contribué et les mesures à mettre en œuvre afin d’empêcher qu’il se reproduise et d’établir des rapports à cet
égard;

(o) it must include processes for identifying, evaluat-

n) il comprend un processus permettant d’établir un

ing and managing safety-critical elements;

(p) it must include processes for identifying, evaluat-

système d’analyse des tendances en matière de dangers
et d’incidents à signaler;

ing and managing any changes that could affect safety,
the protection of the environment and the conservation
of petroleum resources;

o) il comprend des processus permettant de définir,

(q) it must include processes for identifying tasks that

p) il comprend des processus permettant de définir,

are critical to safety, the protection of the environment
and the conservation of petroleum resources;
(r) it must include processes for the establishment and

maintenance of measurable goals and performance
indicators for it;

d’évaluer et de gérer les éléments essentiels à la
sécurité;

d’évaluer et de gérer tout changement qui pourrait
compromettre la sécurité, la protection de l’environnement et la rationalisation de l’exploitation des
hydrocarbures;
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(s) it must include processes for periodic internal aud-

q) il comprend des processus permettant de définir les

(t) it must include processes for monitoring compli-

r) il comprend des processus permettant d’établir et de

its and reviews of it to identify areas for improvement
and the preventive and corrective measures to be taken
if deficiencies are identified;

ance and preventing non-compliance with the requirements of these Regulations, the provisions of Part III of
the Act and any requirements that are established by
the Board under that Part;
(u) it must include processes for inspection, monitor-

ing, testing and maintenance to ensure the continued
integrity of all installations, including their systems
and equipment, pipelines and vessels and the corrective measures to be taken if deficiencies are identified;

tâches qui sont essentielles à la sécurité, à la protection
de l’environnement et à la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures;
tenir à jour les objectifs quantifiables et les indicateurs
de rendement qui s’appliquent à lui;

s) il comprend des processus de vérification et d’exa-

men internes périodiques à son égard permettant de
cerner les points à améliorer, ainsi que les mesures préventives et les mesures correctives à prendre si des
lacunes sont constatées;
t) il comprend des processus permettant de vérifier le

(v) it must include the policies and standards on which

it is based;

respect et de prévenir le non-respect des exigences du
présent règlement, de la partie III de la Loi et des
conditions fixées par l’Office au titre de cette partie;

(w) it must include a process to ensure that all docu-

u) il comprend des processus d’inspection, de surveil-

ments associated with it are approved by a person with
the necessary authority, periodically reviewed and
updated when necessary;
(x) it must include a process for the establishment of a

system for managing any records associated with the
management system and the records necessary to support operational and regulatory requirements, for the
purpose of ensuring that they are generated, identified,
controlled and retained and are readily accessible for
consultation and examination; and
(y) it must include a process for the control and

coordination of work, including the issuance of work
permits that are required under Part 8 and the identification of the works and activities for which a work permit is required.

lance, de mise à l’essai et d’entretien visant à assurer
l’intégrité continue des installations, notamment leurs
systèmes et équipements, des pipelines et des navires,
ainsi que les mesures correctives à prendre si des
lacunes sont constatées;

v) il comprend les politiques et les normes sur les-

quelles il repose;

w) il comprend un processus permettant de faire en

sorte que tous les documents le concernant soient
approuvés par la personne qui dispose des pouvoirs
nécessaires à cette fin, examinés périodiquement et, au
besoin, mis à jour;

x) il comprend des processus permettant d’établir un

système de gestion des dossiers qui lui sont liés et des
dossiers qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires afin que ces
dossiers soient générés, recensés, contrôlés et conservés et soient facilement accessibles pour consultation
et examen;
y) il comprend un processus permettant de contrôler

et de coordonner l’exécution du travail, notamment la
délivrance du permis de travail exigé par la partie 8 et la
définition des activités pour lesquelles un permis de
travail est nécessaire.
Documentation
(2) The operator must document the processes, policies
and standards required by this section and ensure that they
are readily accessible for consultation and examination.

Documents
(2) L’exploitant documente les processus, politiques
et normes exigés par le présent article et veille à ce que
ceux-ci soient facilement accessibles pour consultation et
examen.

Organization
(3) The documentation associated with the management system must be organized and set out in a logical

Organisation
(3) La documentation relative au système de gestion est
organisée et présentée d’une manière logique pour en
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fashion to allow for ease of understanding and efficient
implementation.

faciliter la compréhension et pour assurer la mise en
œuvre efficace du système.

Processes and procedures
(4) In this section, a reference to a process includes any
procedures that are necessary to implement the process.

Processus et procédures
(4) Au présent article, est assimilée au processus toute
procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.

Human resources
6 (1) An operator must ensure that an organizational
structure is put into place within which there are sufficient
human resources to implement and continually improve
the management system.

Ressources humaines
6 (1) L’exploitant veille à ce que soit mise en place une
structure organisationnelle dans laquelle les ressources
humaines sont suffisantes pour permettre la mise en
œuvre et l’amélioration continue du système de gestion.

Accountable person
(2) The operator must designate an employee as accountable person for the management system and ensure they
have the necessary authority over the human and financial resources that are required to implement and continually improve the system.

Responsable
(2) L’exploitant désigne parmi ses employés un responsable du système de gestion et veille à ce que celui-ci dispose des pouvoirs nécessaires à l’égard des ressources
humaines et financières requises pour la mise en œuvre et
l’amélioration continue du système.

Name, position and contact information
(3) The operator must ensure that the name, position and
contact information of the accountable person is submitted to the Board at the time the application for authorization is made and when a new designation is made under
subsection (2) or each time any change is made to the
name, position or contact information of the accountable
person.

Nom, titre du poste et coordonnées
(3) L’exploitant veille à ce que le nom, le titre du poste et
les coordonnées du responsable du système de gestion
soient fournis à l’Office au moment du dépôt de la
demande d’autorisation et chaque fois qu’une nouvelle
désignation est faite en vertu du paragraphe (2) ou que des
changements sont apportés à ces renseignements.

Signed statement
(4) The operator must ensure that the accountable person
submits to the Board, within 30 days after the day on
which they are designated, a signed statement accepting
the responsibilities of their position as accountable
person.

Déclaration signée
(4) L’exploitant veille à ce que le responsable du système
de gestion présente à l’Office, dans les trente jours suivant
sa désignation, une déclaration signée dans laquelle il
accepte les responsabilités de son poste.

Implementation
7 (1) An operator must ensure that the management system is implemented before the commencement of any
authorized work or activity.

Mise en œuvre
7 (1) L’exploitant veille à ce que le système de gestion
soit mis en œuvre avant le début de toute activité
autorisée.

Compliance
(2) The operator must ensure that the employees, employers, suppliers, service providers and other persons that
are subject to the management system comply with the
requirements of the management system.

Conformité
(2) Il veille à ce que les employés, les employeurs, les
fournisseurs de biens et de services et les autres personnes
qui sont assujetties au système de gestion se conforment
aux exigences de celui-ci.

Continual improvement
8 The accountable person referred to in subsection 6(2)
must ensure that the management system is continually
improved while the authorization remains valid.

Amélioration continue
8 Le responsable du système de gestion désigné en application du paragraphe 6(2) veille à ce que celui-ci soit amélioré de façon continue au cours de la période de validité
de l’autorisation.
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PART 2

PARTIE 2

Authorization

Autorisation

Application

Demande

Documents and information
9 The application for an authorization must be accompanied by the following documents and information:

Documents et renseignements
9 La demande d’autorisation est accompagnée des documents et renseignements suivants :

(a) the scope of the proposed work or activity;

a) l’étendue des activités projetées;

(b) an execution plan and schedule for undertaking the

b) le plan d’exécution et le calendrier des activités

(c) a safety plan that meets the requirements of

c) un plan de sécurité qui répond aux exigences pré-

(d) an environmental protection plan that meets the

d) un plan de protection de l’environnement qui

(e) a contingency plan that meets the requirements of

e) un plan visant les situations d’urgence qui répond

(f) a description of all the installations, including their

f) la description des installations, notamment leurs

(g) in the case of a production project, a field data

g) dans le cas d’un projet de production, un pro-

(h) in the case of a drilling program or a production

h) dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet

proposed work or activity;
section 10;

requirements of section 11;
section 12;

systems and equipment, pipelines and vessels proposed
to be used, including the layout of the installations;

acquisition program that meets the requirements of
section 14;
project,

(i) information on
(A) any proposed flaring or venting of gas, includ-

ing the rationale for flaring or venting and the
estimated rate, quantity and period of the flaring
or venting, and
(B) any proposed burning of oil, including the

rationale for burning and the estimated quantity
of oil proposed to be burned, and

(ii) a decommissioning and abandonment plan that

meets the requirements of section 16;

(i) in the case of a geoscientific program, geotechnical

program or environmental program,

(i) a map illustrating the location of the program

works and activities and their proximity to any manmade structures or vulnerable natural structures,
and any territorial or other boundaries,

projetées;

vues à l’article 10;

répond aux exigences prévues à l’article 11;
aux exigences prévues à l’article 12;

systèmes et équipements, des pipelines et des navires
qui seront utilisés, ainsi que le plan des installations;

gramme d’acquisition des données relatives au champ
qui répond aux exigences prévues à l’article 14;
de production :

(i) des renseignements :
(A) sur le brûlage de gaz à la torche ou le rejet de

gaz dans l’atmosphère qui sont prévus, notamment la raison du brûlage ou du rejet et une estimation du taux de rejet, des quantités de gaz qu’il
est prévu de brûler ou de rejeter et de la période
au cours de laquelle le brûlage ou le rejet auront
lieu,
(B) sur le brûlage de pétrole prévu, notamment la

raison du brûlage et une estimation des quantités
qu’il est prévu de brûler,
(ii) un plan de désaffectation et d’abandon qui

répond aux exigences prévues à l’article 16;
i) dans

le cas d’un programme géoscientifique,
d’un programme géotechnique ou d’un programme
environnemental :
(i) l’illustration sur une carte de l’emplacement

des activités du programme et de leur proximité
avec toute structure artificielle ou toute structure
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(ii) a description of the methods proposed to be

used in carrying out the program works and activities, and
(iii) a description of a proposed data acquisition

plan;

(j) in the case of a diving project, the dive project plan

required under section 171 of the Canada-Nova Scotia
Offshore Area Occupational Health and Safety Regulations; and
(k) if applicable, the list, risk assessment and action

plan required under section 147.
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naturelle vulnérable, et les limites territoriales ou
autres limites,
(ii) la description des méthodes qui seront utilisées

pour la réalisation de ces activités,

(iii) la description d’un plan proposé aux fins d’ac-

quisition des données;

j) dans le cas d’un projet de plongée, le plan du projet

de plongée visé à l’article 171 du Règlement sur la santé
et la sécurité au travail dans la zone extracôtière
Canada — Nouvelle-Écosse;
k) s’il y a lieu, la liste, l’évaluation des risques et le plan

d’action exigés à l’article 147.
Safety plan
10 (1) An operator must develop a safety plan that sets
out the procedures, practices, resources, sequence of key
safety-related activities and monitoring measures that are
necessary to safely carry out the proposed work or activity,
including target levels of safety and measures for hazard
management.

Plan de sécurité
10 (1) L’exploitant élabore un plan de sécurité qui prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, la
séquence des principales activités en matière de sécurité
et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la
sécurité des activités projetées, notamment les niveaux de
sécurité cibles et les mesures touchant la gestion des
dangers.

Documents and information
(2) The safety plan must include the following documents
and information:

Documents et renseignements
(2) Le plan de sécurité comprend les documents et renseignements suivants :

(a) a summary of and references to the management

a) un résumé du système de gestion ainsi que tous ren-

system that demonstrate how it will be implemented
during the proposed work or activity and how the obligations set out in these Regulations with regard to
safety will be fulfilled;
(b) a document that includes
(i) a summary of the studies and a description of the

processes to

(A) identify hazards related to the proposed work

or activity that may occur during routine and
non-routine operations, including any hazards
posed by any other activities taking place near the
proposed work or activity, and
(B) assess safety risks associated with the identi-

fied hazards,

(ii) a description of the identified hazards referred

to in clause (i)(A) and the results of the assessments
referred to in clause (i)(B),

(iii) a summary of the measures to anticipate safety

risks related to the identified hazards,

(iv) a summary and evaluation of the measures to

reduce the safety risks associated with the identified

vois à celui-ci qui démontrent la manière dont il sera
mis en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et dont il permettra de satisfaire aux obligations
prévues par le présent règlement en matière de
sécurité;
b) un document qui comprend :
(i) le résumé des études et la description des proces-

sus permettant :

(A) de déterminer les dangers connexes aux acti-

vités projetées qui peuvent survenir au cours des
opérations routinières et non routinières, notamment les dangers causés par toute autre activité
effectuée à proximité du lieu où se dérouleraient
les activités projetées,
(B) d’évaluer les risques pour la sécurité qui sont

connexes à ces dangers,

(ii) la description des dangers visés à la divi-

sion (i)(A) ainsi que les résultats des évaluations de
risques visées à la division (i)(B),

(iii) un résumé des mesures visant à prévoir les

risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers visés à la division (i)(A),
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hazards, including, if the possibility of ice hazards
exists, measures for ice detection, forecasting, surveillance and reporting, including data collection,
and any measures for ice avoidance or deflection,
and
(v) a summary of the measures to communicate the

identified hazards and risk mitigation measures for
the safety risks associated with those hazards to all
persons who are directly affected;
(c) a description of the installation or vessel and any

system or equipment critical to safety to be used during
the proposed work or activity, and a summary of the
systems in place for their inspection, testing and
maintenance;

(d) a description of the organizational structure and

chain of command for the proposed work or activity
that
(i) explains the relationship between the organiza-

tional structure and chain of command, and

(ii) includes the name, position and contact infor-

mation of the employee who is responsible for the
management of the safety plan; and

(e) a description of the measures for monitoring com-

pliance with the plan and for evaluating performance in
relation to its objectives.
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(iv) un résumé et une évaluation des mesures visant

à réduire les risques pour la sécurité qui sont
connexes aux dangers visés à la division (i)(A),
notamment, en cas de danger potentiel lié à la présence de glace, les mesures visant à détecter, à prévoir, à surveiller et à signaler ce danger, comme la
collecte de données, ainsi qu’à éviter ou à faire dévier
les glaces,
(v) un résumé des mesures permettant de commu-

niquer les dangers visés à la division (i)(A) et les
mesures d’atténuation des risques pour la sécurité
qui sont connexes à ces dangers aux personnes
directement touchées;
c) la description des installations ou des navires et des

systèmes et des équipements qui sont essentiels pour la
sécurité et qui seront utilisés pendant le déroulement
des activités projetées ainsi qu’une brève description
des systèmes en place visant leur inspection, mise à
l’essai et entretien;
d) la description de la structure organisationnelle et de

la voie hiérarchique à l’égard des activités projetées
qui :
(i) précise le lien entre la structure organisation-

nelle et la voie hiérarchique,

(ii) fournit le nom, le titre du poste et les coordon-

nées de l’employé responsable de la gestion du plan
de sécurité;

e) la description des mesures de surveillance de la

conformité au plan et des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs.
Environmental protection plan
11 (1) An operator must develop an environmental protection plan that sets out the procedures, practices, resources and monitoring measures that are necessary to protect the environment from the proposed work or activity,
including target levels of safety and hazard management.

Plan de protection de l’environnement
11 (1) L’exploitant élabore un plan de protection de l’environnement qui prévoit les procédures, les pratiques, les
ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour
protéger l’environnement des activités projetées, notamment les niveaux de sécurité cibles et la gestion des
dangers.

Documents and information
(2) The environmental protection plan must include the
following documents and information:

Documents et renseignements
(2) Le plan de protection de l’environnement comprend
les documents et renseignements suivants :

(a) a summary of and references to the management

a) un résumé du système de gestion ainsi que tous ren-

system that demonstrate how it will be implemented
during the proposed work or activity and how the duties set out in these Regulations with regard to environmental protection will be fulfilled;

vois à celui-ci qui démontrent la manière dont il sera
mis en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et dont il permettra de satisfaire aux obligations
prévues par le présent règlement en matière de protection de l’environnement;
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b) un document qui comprend :

(i) a summary of the studies and a description of the

(i) un résumé des études et une description des pro-

(A) identify hazards related to the proposed work

(A) de déterminer les dangers connexes aux acti-

processes to

or activity that may occur during routine and
non-routine operations, including any hazards
posed by any other activities taking place near the
proposed work or activity, and
(B) assess environmental risks associated with

the identified hazards,

(ii) a description of the identified hazards referred

to in clause (i)(A) and the results of the assessments
referred to in clause (i)(B),

(iii) a summary of the measures to anticipate

environmental risks related to the identified
hazards,
(iv) a summary and evaluation of the measures to

reduce the environmental risks associated with the
identified hazards, and

(v) a summary of the measures for communicating

to all directly-affected individuals the identified hazards and risk mitigation measures for the environmental risks associated with those hazards;
(c) a description of the installation or vessel and any

system or equipment critical to the protection of the
environment to be used during the proposed work or
activity and a summary of the systems in place for their
inspection, testing and maintenance;
(d) in the case of a drilling program or a production

project, the procedures for the selection, evaluation
and use of chemical substances, including process
chemicals and drilling fluid ingredients;
(e) a description of the equipment and procedures for

the treatment, handling and disposal of waste material;
(f) a description of all the discharge streams and the

limits of any discharge into the environment, including
any waste material;
(g) a description of the system for monitoring compli-

cessus permettant :

vités projetées qui peuvent survenir au cours des
opérations routinières et non routinières, notamment les dangers causés par toute autre activité
effectuée à proximité du lieu où se dérouleraient
les activités projetées,
(B) d’évaluer les risques pour l’environnement

qui sont connexes à ces dangers,

(ii) la description des dangers visés à la divi-

sion (i)(A) ainsi que les résultats des évaluations de
risques visées à la division (i)(B),

(iii) un résumé des mesures visant à prévoir les

risques pour l’environnement qui sont connexes aux
dangers visés à la division (i)(A),
(iv) un résumé et une évaluation des mesures visant

à réduire les risques pour l’environnement qui sont
connexes aux dangers visés à la division (i)(A),

(v) un résumé des mesures permettant de commu-

niquer aux personnes directement touchées par les
dangers visés à la division (i)(A) et les mesures d’atténuation des risques pour l’environnement qui sont
connexes à ces dangers;
c) la description des installations ou des navires et des

systèmes et des équipements qui sont essentiels pour la
protection de l’environnement et qui seront utilisés
pendant le déroulement des activités projetées ainsi
qu’une brève description des systèmes en place visant
leur inspection, mise à l’essai et entretien;
d) dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet

de production, les procédures de sélection, d’évaluation et d’utilisation des substances chimiques, notamment les produits chimiques utilisés pour les procédés
et les composants de fluides de forage;
e) la description des équipements et des procédures

pour le traitement, la manutention et l’élimination des
déchets;

ance with the discharge limits identified in paragraph (f), including the sampling and analytical programs to determine if those discharges are within the
specified limits;

f) la description de toutes les voies et des limites de

(h) a description of the organizational structure and

conformité aux limites de déversement visées à l’alinéa f), notamment le programme d’échantillonnage et
d’analyse servant à vérifier si les limites sont respectées;

chain of command for the proposed work or activity
that
(i) explains the relationship between the organiza-

tional structure and chain of command, and

déversement dans l’environnement, notamment le
déversement des déchets;
g) la description du système de surveillance de la
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(ii) includes the name, position and contact infor-

h) une description de la structure organisationnelle et

(i) a description of the measures for monitoring com-

(i) précise le lien entre la structure organisation-

mation of the employee who is responsible for the
management of the environmental protection plan;

pliance with the plan and for evaluating performance in
relation to its objectives; and
(j) a description of the procedure to be followed when

an archaeological site or a burial ground is discovered
during the proposed work or activity.

de la voie hiérarchique à l’égard des activités projetées
qui :
nelle et la voie hiérarchique,

(ii) fournit le nom, le titre du poste et les coordon-

nées de l’employé responsable de la gestion du plan
de protection de l’environnement;

i) la description des mesures de surveillance de la

conformité au plan et des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs;
j) la description de la procédure à suivre si un site

archéologique ou un cimetière est découvert pendant le
déroulement des activités projetées.
Contingency plan
12 (1) An operator must develop a contingency plan that
sets out the procedures (including emergency response
procedures), practices, resources and monitoring measures that are necessary to effectively prepare for and mitigate the effects of any accidental event.

Plan visant les situations d’urgence
12 (1) L’exploitant élabore un plan visant les situations
d’urgence qui prévoit les procédures — notamment les
procédures d’intervention d’urgence —, les pratiques, les
ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour
faire face efficacement aux effets de tout événement accidentel et pour atténuer ces effets.

Documents and information
(2) The contingency plan must include the following
documents and information:

Documents et renseignements
(2) Le plan visant les situations d’urgence comprend en
outre les documents et renseignements suivants :

(a) a method for classifying accidental events and a

a) la méthode pour classer les événements accidentels

(b) the procedures for internal and external reporting;

b) les procédures permettant de faire rapport de ces

description of the emergency response procedures for
each event;

(c) the procedures for accessing safety-related and

environmental information that is necessary to mitigate the effects of any accidental event;
(d) the organizational structure, chain of command and

resources to manage any accidental event, including

(i) a list of key emergency response positions and a

description of the roles, responsibilities and authorities associated with each of those positions, including a description of related tasks and checklists of
actions that must be taken in the context of the contingency plan,
(ii) a description of the available support craft and

the contact information for its crew or a reference to
the number or title of a document that provides that
description and contact information,
(iii) a description, or a reference to the number or

title of a document that provides that description, of
available emergency response equipment — including

et la description des procédures d’intervention d’urgence pour ces événements;
événements à l’interne et à l’externe;

c) les procédures pour accéder aux renseignements sur

la sécurité et l’environnement qui sont nécessaires
pour atténuer les effets de ces événements;
d) la structure organisationnelle, la voie hiérarchique et

les ressources pour gérer ces événements, notamment :

(i) la liste des postes clés en matière d’intervention

d’urgence et la description des rôles, responsabilités
et pouvoirs rattachés à ces postes, notamment les
tâches connexes et les listes de vérification des
mesures à prendre dans le cadre du plan visant les
situations d’urgence,
(ii) la description du véhicule de service disponible

et les coordonnées pour communiquer avec son personnel, ou le numéro ou le titre d’un document qui
fournit ces renseignements,
(iii) la description de l’équipement d’intervention

d’urgence disponible — notamment les engins de
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life-saving appliances — and its location, as well as
the limits on its use and mitigation measures in the
event that it is not available,
(iv) a description, or a reference to a number or title

of a document that provides that description, of all
available medical equipment and its location,
(v) a description of the communication system

referred to in section 125 and the operating procedures for that system,
(vi) a description of all emergency response oper-

ations centres and their location,

(vii) a description of any good or service that needs

to be obtained on a contractual basis for each
response measure, and
(viii) a description of the location and the contents

of any temporary safe refuges, or a reference to the
number or title of a document that provides that
description;
(e) mutual aid arrangements with other operators;
(f) measures for coordination and liaison with all rel-

evant emergency response organizations;

(g) communication protocols with appropriate federal,

provincial, territorial and municipal agencies or
Indigenous governing bodies;
(h) personnel evacuation plans, including any evacua-

tion plan for divers engaged in a dive; and

(i) the frequency and scope of emergency response

drills and exercises.

3598

sauvetage —, son emplacement, les restrictions liées
à son utilisation et les mesures d’atténuation advenant qu’il ne soit pas disponible, ou le numéro ou le
titre d’un document qui fournit ces renseignements,
(iv) la description de l’équipement médical dispo-

nible et son emplacement, ou le numéro ou le titre
d’un document qui fournit ces renseignements,

(v) la description du système de communication

visé à l’article 125, ainsi que les procédures et modes
d’emploi pour un tel système,
(vi) la description des centres d’intervention d’ur-

gence et leur emplacement,

(vii) la description des biens et services à obtenir

sur une base contractuelle pour chaque mesure
d’intervention,
(viii) la description de l’emplacement et du contenu

des refuges temporaires, ou le numéro ou le titre
d’un document qui fournit ces renseignements;
e) les

accords d’entraide conclus avec d’autres
exploitants;
f) les mesures de coordination et de liaison à prendre

avec toutes les organisations d’intervention d’urgence
pertinentes;
g) les protocoles de communication avec les autorités

fédérales, provinciales, territoriales ou municipales, ou
les corps dirigeants autochtones, concernés;
h) les plans d’évacuation du personnel, notamment

tout plan d’évacuation des plongeurs prenant part à
une plongée;
i) la fréquence et la portée des exercices d’intervention

d’urgence.
Uncontrolled well
(3) In the case of a drilling program or a production project, the contingency plan must also include a description
of the source control and containment measures to stop
the flow from an uncontrolled well and to minimize the
duration of a spill and its environmental effects, as well as
the following documents and information:
(a) a description of the source control and containment

equipment to be used in the event of a loss of well
control;

(b) details of contractual arrangements for the source

control and containment equipment, including

(i) the name and contact information of the owner

or owners of the equipment,

Puits incontrôlé
(3) Dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet
de production, le plan visant les situations d’urgence comprend également la description des mesures de contrôle
et de confinement de la source qui sont nécessaires pour
freiner le débit d’un puits incontrôlé, pour réduire au
minimum la durée d’un rejet et de ses effets environnementaux, ainsi que les documents et renseignements
suivants :
a) la description de l’équipement de contrôle et de

confinement de la source à utiliser en cas de perte de
contrôle d’un puits;
b) des précisions sur les contrats visant l’équipement

de contrôle et de confinement de la source, notamment :
(i) le nom et les coordonnées des propriétaires de

l’équipement,
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(ii) the arrangements for transport of the equip-

(ii) les dispositions à l’égard du transport de l’équi-

(iii) the arrangements for the mode of deployment

(iii) les dispositions à l’égard du mode de déploie-

ment to the location of the uncontrolled well, and

of the equipment at the location of the uncontrolled
well;

(c) the schedule and plan for the mobilization, deploy-

ment and operation of source control and containment
equipment, including measures to minimize deployment time that take required regulatory approvals into
consideration;
(d) details regarding the accessibility to the source

control and containment equipment and the documents and information referred to in paragraphs (a) to
(c);
(e) an explanation of the adequacy of each of the source

control and containment measures; and

(f) a description of any support systems and equip-

ment, including vessels, remotely operated vehicles
and consumables, such as, in the case of a relief well, a
spare wellhead, casing and bulk additives.
Spill-treating agent
(4) If a spill-treating agent is being considered for use as a
spill response measure, the contingency plan must include
the following additional documents and information:
(a) the name of the chosen spill-treating agent and an

assessment of its efficacy in treating the potential
sources of pollutants, including the results of any tests
conducted for the assessment and a description of
those tests;
(b) the results of an analysis that demonstrates that a

net environmental benefit is likely to be achieved
through the use of the spill-treating agent under certain circumstances;
(c) a description of the circumstances under which the

pement jusqu’au puits incontrôlé,

ment de l’équipement au puits incontrôlé;

c) le calendrier et le plan de mobilisation, de déploie-

ment et de fonctionnement de l’équipement de contrôle
et de confinement de la source, notamment les mesures
pour réduire au minimum le temps de déploiement
compte tenu des approbations réglementaires requises;

d) des détails sur l’accès à l’équipement et aux docu-

ments et renseignements visés aux alinéas a) à c);

e) une explication du caractère adéquat de chacune

des mesures de contrôle et de confinement de la source;

f) la description des systèmes de soutien et des équipe-

ments, notamment les navires, les véhicules téléguidés
ainsi que les biens consomptibles, y compris, pour un
puits de secours, la tête de puits de rechange, le tubage
et les additifs en vrac.

Agent de traitement
(4) Dans le cas où il est envisagé de recourir à un agent de
traitement comme mesure d’intervention à l’égard d’un
rejet, le plan visant les situations d’urgence comprend
également les documents et renseignements suivants :
a) le nom de l’agent de traitement choisi et une évalua-

tion de son efficacité pour traiter les sources potentielles de polluants, notamment la description et les
résultats des essais effectués pour en évaluer l’efficacité
et la description de ces essais;
b) les résultats d’analyse qui démontrent que l’utilisa-

tion de l’agent de traitement procurerait vraisemblablement un avantage environnemental net dans des
circonstances données;

spill-treating agent will be used and the estimated period within which the use of that spill-treating agent will
be effective;

c) la description des circonstances dans lesquelles

(d) a description of the methods and protocols, includ-

d) la description des méthodes et des protocoles,

ing the amount and application rate, for safe, effective
and efficient use of the spill-treating agent;

(e) the international standard or alternative recog-

nized by the Board on which the spill-treating agent
assessment, analysis and the methods and protocols
referred to in paragraphs (a) and (b) are based, taking
the local environment into account;
(f) a list of the personnel, equipment and materials

that an operator will have available for the use of the
spill-treating agent in spill response operations and the

l’agent de traitement sera utilisé, y compris la période
estimative pendant laquelle il sera efficace;
notamment les quantités et les doses d’application,
pour une utilisation sécuritaire, efficace et efficiente de
l’agent de traitement;
e) la norme internationale applicable, ou une solution

de rechange reconnue par l’Office, sur laquelle reposent
l’évaluation, l’analyse ainsi que les méthodes et les protocoles visés aux alinéas a) et b), compte tenu de l’environnement local;
f) la liste du personnel, des équipements et du matériel

mis à la disposition de l’exploitant pour l’utilisation de
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details of any contractual arrangements for that personnel and equipment and those materials; and
(g) a monitoring plan for the use of the spill-treating

agent.

l’agent de traitement lors des interventions à l’égard
d’un rejet, ainsi que des précisions sur tout contrat
conclu à l’égard de ce personnel, de ces équipements et
de ce matériel;
g) un plan de surveillance de l’utilisation de l’agent de

traitement.
Assessment of efficacy
(5) The assessment of efficacy under paragraph (4)(a)
must be carried out using oil obtained directly from an
operations site or, if oil is not available from that operations site, using an oil that most closely resembles the oil
expected to be obtained from the operations site and the
assessment of efficacy must be repeated when oil becomes
available from the operations site.

Évaluation de l’efficacité
(5) L’évaluation de l’efficacité visée à l’alinéa (4)a) se fait à
l’aide de pétrole obtenu directement d’un emplacement
des opérations ou, si cela n’est pas possible, à l’aide de
pétrole qui ressemble le plus possible à celui pouvant être
produit à l’emplacement des opérations, l’évaluation
devant être refaite dès l’obtention de pétrole de cet
emplacement.

Methods and protocols
(6) The methods and protocols referred to in paragraph (4)(d) and the monitoring plan referred to in paragraph (4)(g) must conform to industry standards and best
practices for spill-treating agent use, taking the local
environment into account.

Méthodes et protocoles
(6) Les méthodes et les protocoles visés à l’alinéa (4)d) et
le plan de surveillance visé à l’alinéa (4)g) doivent être
conformes aux normes et aux pratiques exemplaires de
l’industrie pour l’utilisation de l’agent de traitement,
compte tenu de l’environnement local.

Definition of source control and containment
equipment
(7) In this section, source control and containment
equipment means the capping stack, containment dome,
relief well drilling rig and any subsea and surface equipment, devices or vessels that are used to contain and control a spill source and minimize the duration of a spill and
its environmental effects until well control has been
regained.

Définition de équipement de contrôle et de
confinement de la source
(7) Au présent article, équipement de contrôle et de
confinement de la source désigne le système de confinement, le dôme de confinement, l’appareil de forage du
puits de secours et tout équipement, dispositif ou véhicule
sous-marin ou de surface servant à contrôler et à confiner
la source du rejet et à réduire au minimum la durée du
rejet et ses effets sur l’environnement jusqu’à ce que le
puits soit à nouveau contrôlé.

Spill-treating agent — section 142.21 of Act
13 For the purpose of section 142.21 of the Act, the following are the factors that the Board must take into consideration to determine whether the use of a spill-treating
agent is likely to achieve a net environmental benefit:

Agent de traitement — article 142.21 de la Loi
13 Pour l’application de l’article 142.21 de la Loi, pour
déterminer si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental
net, l’Office tient compte des facteurs suivants :

(a) the assessment of the spill-treating agent’s efficacy

a) l’évaluation de l’efficacité de l’agent de traitement

(b) the

circumstances
graph 12(4)(b);

referred

b) les circonstances visées à l’alinéa 12(4)b);

(c) the

described

required under paragraph 12(4)(a);

circumstances
graph 12(4)(c);

to

in

para-

under

para-

(d) the methods and protocols described under para-

graph 12(4)(d); and
(e) the

monitoring
graph 12(4)(g).

plan

required

under

para-

exigée aux termes de l’alinéa 12(4)a);

c) les circonstances visées à l’alinéa 12(4)c);
d) les méthodes et protocoles visés à l’alinéa 12(4)d);
e) le plan de surveillance visé à l’alinéa 12(4)g).
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Field data acquisition program
14 In the case of a production project, an operator must

develop a field data acquisition program that allows for
the collection of sufficient pool pressure measurements,
drill cutting and fluid samples, cores, well logs, formation
flow tests, analyses and surveys to enable a comprehensive assessment of the field, the performance of development wells and pool depletion and injection schemes and
provides for the quantity of samples and cores, the evaluation data and any associated analyses, surveys and reports
that will be provided to the Board.
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Programme d’acquisition des données relatives au
champ
14 L’exploitant élabore, dans le cas d’un projet de production, un programme d’acquisition des données relatives au champ qui permet l’obtention des mesures de
pression du gisement, des échantillons de déblais de
forage et de fluides, des diagraphies, des carottes, des
essais d’écoulement de formation, des analyses et des
levés qui sont nécessaires à l’évaluation complète du
champ, du rendement des puits d’exploitation et des scénarios d’épuisement des gisements et d’injection des gisements et qui prévoit la quantité d’échantillons et de
carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses,
les levés et les rapports connexes qui seront remis à
l’Office.

Flow system, calculation and allocation
15 (1) If the application for an authorization is in respect
of a production project, the operator must submit to the
Board for its approval the flow system, the flow calculation procedure and the flow allocation procedure that will
be used to conduct the measurements referred to in sections 74 to 78.

Système d’écoulement, calcul et répartition du débit
15 (1) Si la demande d’autorisation vise un projet de production, l’exploitant soumet à l’approbation de l’Office le
système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la
méthode de répartition du débit qui seront utilisés pour
effectuer le mesurage prévu aux articles 74 à 78.

Board approval
(2) The Board must approve the flow system, the flow calculation procedure and the flow allocation procedure if
the applicant demonstrates that the system and procedures facilitate accurate measurements and allocate, on a
pool or zone basis, the production from and injection into
individual wells.

Approbation de l’Office
(2) L’Office approuve le système d’écoulement, la
méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du
débit si le demandeur établit que ceux-ci permettent de
prendre des mesures précises et de répartir, par gisement
ou par couche, la production et l’injection pour chaque
puits.

Decommissioning and abandonment plan
16 (1) An operator must, in the case of a drilling program
or production project, develop a decommissioning and
abandonment plan that includes the following documents
and information:

Plan de désaffectation et d’abandon
16 (1) L’exploitant élabore, dans le cas d’un programme
de forage ou d’un projet de production, un plan de désaffectation et d’abandon qui comprend les documents et
renseignements suivants :

(a) a description of the safety and environmental pro-

a) la description des mesures de sécurité et de protec-

(b) a description of the potential effects of the decom-

b) la description des effets potentiels de la désaffecta-

(c) the methods for restoration of the site after the

c) les méthodes de restauration des lieux après la

(d) the forecasted costs of decommissioning and aban-

d) les coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon

tection measures to be implemented during decommissioning and abandonment to comply with the requirements of these Regulations, the provisions of Part III of
the Act and any federal or provincial legislation or
international conventions or agreements relating to
safety and the protection of the environment;
missioning and abandonment on the environment and
on any other uses of the site;
decommissioning and abandonment; and

donment and the manner in which the operator will
finance or pay for those costs.

tion de l’environnement qui seront mises en œuvre
pendant la désaffectation et l’abandon pour répondre
aux exigences du présent règlement, de la partie III de
la Loi, de toutes autres lois fédérales ou provinciales ou
de toute convention ou accord internationaux relatifs à
la sécurité ou à la protection de l’environnement;

tion et de l’abandon sur l’environnement et sur toute
autre utilisation des lieux;
désaffectation et l’abandon;

et la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer
ces coûts.
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Costs and financing or payment
(2) The operator must submit to the Board any update on
the forecasted costs of decommissioning and abandonment and the manner in which the operator will finance or
pay for the costs of decommissioning and abandonment,
but, beginning not later than five years before the day on
which the decommissioning and abandonment is forecasted to begin, the operator must submit to the Board
annual updates of the forecasted costs and the manner in
which the operator will finance or pay for those costs.

Coûts et financement
(2) L’exploitant fournit à l’Office toute mise à jour sur les
coûts prévus de désaffectation et d’abandon et sur la façon
dont il prévoit financer ou payer ces coûts. Toutefois, il
fournit à l’Office des mises à jour annuelles à cet égard
pendant la période débutant au plus tard cinq ans avant la
date prévue du début de la désaffectation et de l’abandon.

Well Approvals

Approbation relative à un puits

Well operation
17 (1) Subject to subsection (2), an operator that intends
to conduct a well operation must obtain a well approval.

Travaux relatifs à un puits
17 (1) L’exploitant qui a l’intention d’effectuer des travaux relatifs à un puits obtient une approbation relative
au puits.

Approval not necessary
(2) A well approval is not necessary to conduct a wire line,
slick line, coiled tubing or similar operation through a tree
located above sea level if the following conditions are met:

Aucune approbation nécessaire
(2) Aucune approbation relative à un puits n’est toutefois
nécessaire pour effectuer des travaux par câble, par câble
lisse, par tube de production concentrique ou des travaux
similaires au moyen d’un arbre qui se situe au-dessus du
niveau de la mer si les conditions suivantes sont réunies :

(a) the operation does not alter the completion interval

or is not expected to adversely affect the recovery of
petroleum; and

(b) the equipment, operating procedures and qualifi-

cations of the persons carrying out the work are in compliance with the requirements of the authorization.

Approval application contents
(3) The application for a well approval must include the
estimated cost breakdown of the well operation and the
following information:
(a) if the well approval sought is to drill a well,

a) les travaux effectués ne modifient pas l’état de l’in-

tervalle de complétion ou ne devraient pas nuire à la
récupération des hydrocarbures;

b) l’équipement, les procédures et modes d’emploi et

les compétences des personnes qui effectuent les travaux sont conformes aux exigences de l’autorisation.
Contenu de la demande
(3) La demande d’approbation relative à un puits comprend la répartition des coûts prévisionnels liés aux travaux relatifs au puits et, en outre :
a) s’agissant d’une demande visant le forage du puits :

(i) a comprehensive description of the drilling pro-

(i) la description complète du programme de forage,

(ii) the digital data necessary to allow for an

(ii) les données numériques qui sont nécessaires

gram, a geoscientific description of the potential
production area and a description of any geohazard,
independent geohazard assessment,

(iii) a description of the well data acquisition pro-

gram referred to in section 18, and

(iv) a description of the well verification scheme

referred to in section 19;

(b) if the well approval sought is to perform a workover

on, re-enter, complete or recomplete a well or suspend
or abandon a well or a part of it, a description of that
well or that part of it, the proposed work or activity and
the rationale for carrying it out, including barrier

la description géoscientifique de toute zone de production potentielle et la description des géorisques,
pour effectuer une évaluation indépendante des
géorisques,

(iii) la description du programme d’acquisition des

données relatives au puits visé à l’article 18,

(iv) la description du régime de vérification des

puits visé à l’article 19;

b) s’agissant d’une demande visant la rentrée ou le

reconditionnement, l’achèvement, la remise en production, la suspension de l’exploitation ou l’abandon
du puits ou d’une partie de celui-ci, la description du
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envelope diagrams to demonstrate two barrier envelopes throughout the operation;
(c) if the well approval sought is to complete a well, in

addition to the requirements under paragraph (b),
information that demonstrates that section 71 will be
complied with;
(d) if the well approval sought is to suspend a well or a

part of it, in addition to the requirements under paragraph (b), an indication of the period within which the
suspended well or part of it will be abandoned or completed; and
(e) if the well approval sought is to suspend or aban-

don a well or a part of it, in addition to the requirements under paragraph (b) and, in the case of suspension, paragraph (d), the methods for verifying the
isolation of zones required by paragraph 88(1)(a).
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puits ou de la partie, de l’activité projetée et du but de
celle-ci, notamment des diagrammes qui démontrent la
présence de deux enveloppes de barrières pendant
toute la durée des travaux;
c) s’agissant d’une demande visant l’achèvement du

puits, outre les exigences prévues à l’alinéa b), tout renseignement qui démontre que les exigences prévues à
l’article 71 seront remplies;
d) s’agissant d’une demande visant la suspension de

l’exploitation du puits ou d’une partie de celui-ci, outre
les exigences prévues à l’alinéa b), la mention du délai
dans lequel le puits ou la partie sera abandonné ou
achevé;
e) s’agissant d’une demande visant la suspension de

l’exploitation ou l’abandon du puits, ou d’une partie de
celui-ci, outre les exigences prévues à l’alinéa b) et,
dans le cas de la suspension de l’exploitation, les exigences prévues à l’alinéa d), les méthodes de vérification de l’isolement des couches exigé par l’alinéa 88(1)a).

Well approval granted by the Board
(4) The Board must grant the well approval if the operator
demonstrates that the well operation will be conducted
safely, without waste or pollution and in compliance with
these Regulations.

Approbation relative au puits accordée par l’Office
(4) L’Office accorde l’approbation relative au puits si l’exploitant démontre que les travaux relatifs au puits seront
menés en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution,
conformément au présent règlement.

Definitions
(5) The following definitions apply in this section.

Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.

slick line means a single steel cable that is used to run
tools in a well. (câble lisse)
wire line means a line that contains a conductor wire and
that is used to run survey instruments or other tools in a
well. (câble)
Well data acquisition program
18 In the case of a drilling program, an operator must

develop a well data acquisition program that allows for the
collection of sufficient pressure measurements, drill cutting and fluid samples, conventional cores, sidewall cores,
well logs, formation flow tests, analyses and surveys to
enable a comprehensive geophysical, geological and reservoir evaluation to be made and provides for the quantity
of samples and cores, the evaluation data and any associated analyses, surveys and reports that will be provided to
the Board.
Well verification scheme
19 (1) An operator must establish a well verification
scheme based on criteria that it establishes to ensure that
the design of any well is in accordance with industry

câble Câble renfermant un fil conducteur et qui sert à la
manœuvre d’instruments de sondage ou d’autres outils
dans un puits. (wire line)
câble lisse Cable en acier monobrin qui sert à la
manœuvre d’outils dans un puits. (slick line)
Programme d’acquisition des données relatives au
puits
18 L’exploitant élabore, dans le cas d’un programme de
forage, un programme d’acquisition des données relatives
au puits qui permet l’obtention des mesures de pression,
des échantillons de déblais de forage et de fluides, des diagraphies, des carottes classiques, des carottes latérales,
des essais d’écoulement de formation, des analyses et des
levés qui sont nécessaires à l’évaluation complète de la
géologie, de la géophysique et du réservoir et qui prévoit la
quantité d’échantillons et de carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses, les levés et les rapports
connexes qui seront remis à l’Office.
Régime de vérification des puits
19 (1) L’exploitant établit un régime de vérification des
puits qui s’appuie sur des critères qu’il détermine, de sorte
que la conception des puits soit conforme aux normes et
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standards and best practices to ensure its integrity
throughout its life cycle.

aux pratiques exemplaires de l’industrie afin que l’intégrité des puits soit assurée tout au long de leur cycle de
vie.

Well ranking
(2) For the purposes of subsection (1), the operator must
rank a well according to its level of risk and ensure that the
well ranking is confirmed by an independent person.

Classement des puits
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant
classe les puits selon leur niveau de risque et veille à
ce que le classement soit confirmé par une personne
indépendante.

Verification requirements
(3) The verification scheme must set out the verification
requirements that are applicable to the design of a well
according to its ranking and to any changes made to the
design during its construction or operation that would
affect any previously undertaken verification.

Exigences de vérification
(3) Le régime prévoit les exigences de vérification applicables à la conception du puits selon son classement, ainsi
qu’à toute modification à la conception durant la construction ou l’exploitation du puits qui aurait une incidence sur
les conclusions des vérifications antérieures.

Additional verification requirements
(4) The operator must ensure that the verification requirements referred to in subsection (3) are carried out by an
independent person that was not involved in the original
design.

Exigences de vérification additionnelles
(4) L’exploitant veille à ce que les exigences de vérification soient mises en œuvre par une personne indépendante qui n’a pas pris part à la conception initiale.

Suspension of well approval
20 (1) The Board may suspend a well approval if

Suspension de l’approbation
20 (1) L’Office peut suspendre l’approbation relative au
puits dans les cas suivants :

(a) the operator fails to comply with the well approval;
(b) the physical and environmental conditions encoun-

tered in the area of the work or activity for which the
well approval was granted are more severe than those
specified by the manufacturer to establish the equipment’s operating limits; or
(c) the operator fails to comply with the approvals

granted by the Board under subsection 15(2), 62(5) or
80(2) respecting the flow system, formation flow tests
or commingled production.

a) l’exploitant omet de se conformer à l’approbation

relative au puits;

b) les conditions physiques et environnementales dans

le secteur où se déroule l’activité à l’égard de laquelle
l’approbation relative au puits a été accordée sont plus
difficiles que celles prévues par le fabricant de l’équipement au moment d’établir les limites d’exploitation de
l’équipement;
c) l’exploitant omet de se conformer aux approba-

tions accordées par l’Office aux termes des paragraphes 15(2), 62(5) ou 80(2) à l’égard du système d’écoulement, des essais d’écoulement de formation ou de la
production mélangée.

Factors for suspension
(2) In deciding whether to suspend an approval in accordance with subsection (1), the Board must take into consideration the following factors:

Facteurs
(2) Pour décider s’il y a lieu de suspendre l’approbation
relative au puits, l’Office tient compte des facteurs
suivants :

(a) whether suspension of the approval is necessary

a) la suspension de l’approbation est nécessaire

(b) whether suspension of the approval is unnecessary

b) la suspension de l’approbation n’est pas nécessaire

because the work or activity cannot be carried out
safely, without creating waste or causing pollution;
because corrective measures have been taken or will be
taken to ensure that the work or activity can be carried
out safely, without creating waste or causing pollution;
and

puisque l’activité ne peut être menée en toute sécurité,
sans gaspillage ni pollution;

parce que des mesures correctives ont été prises ou
seront prises, pour que l’activité puisse être menée en
toute sécurité, sans gaspillage ni pollution;

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

(c) whether there has been non-compliance with the

requirements of these Regulations, the provisions of
Part III of the Act or any requirements that are established by the Board under that Part with respect to well
operations.
Revocation of well approval
21 The Board must revoke a well approval if
(a) the operator fails to remedy the situation that
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c) il existe, à l’égard des travaux relatifs au puits, des

antécédents de non-conformité aux exigences du présent règlement, de la partie III de la Loi ou des conditions fixées par l’Office en vertu de cette partie.
Annulation de l’approbation
21 L’Office annule l’approbation relative au puits
si l’exploitant :

caused the suspension of the well approval as soon as
the circumstances permit within 60 days after the date
of that suspension unless, on written request of the
operator, the Board grants the operator an extension of
time to remedy the situation; or

a) omet de corriger la situation ayant causé la suspen-

(b) the operator continues to operate the well despite

b) continue d’exploiter le puits alors que l’approbation

Suspension or abandonment of well
22 If a well approval is revoked, the operator must ensure
that the well is suspended or abandoned in accordance
with Part 6.

Suspension ou abandon de l’exploitation de puits
22 Si l’approbation relative au puits est annulée, l’exploitant veille à ce que l’exploitation du puits soit suspendue
ou à ce que le puits soit abandonné conformément à la
partie 6.

Development Plan

Plan de mise en valeur

Well approval — subsection 143(1) of Act
23 For the purposes of subsection 143(1) of the Act, a well
approval relating to a production project is prescribed.

Approbation du puits — paragraphe 143(1) de la Loi
23 L’approbation relative au puits qui vise un projet de
production vaut pour l’application du paragraphe 143(1)
de la Loi.

Concept safety analysis
24 (1) An operator must, at the time it applies for a
development plan approval under section 143 of the Act,
submit to the Chief Safety Officer a concept safety analysis.

Analyse de sécurité conceptuelle
24 (1) Au moment de demander l’approbation d’un plan
de mise en valeur en application de l’article 143 de la Loi,
l’exploitant soumet au délégué à la sécurité une analyse de
sécurité conceptuelle.

Content of concept safety analysis
(2) The concept safety analysis must

Contenu de l’analyse de sécurité conceptuelle
(2) L’analyse de sécurité conceptuelle :

the suspension of the well approval.

sion dès que les circonstances le permettent dans les
soixante jours suivant la date de la suspension, à moins
que l’Office ne lui accorde un délai plus long à la suite
d’une demande écrite de sa part;
relative au puits est suspendue.

(a) be based on the development concept chosen by the

a) est fondée sur le concept de mise en valeur choisi

(b) take into consideration all works and activities

b) tient compte des activités associées à chaque phase

operator as a general approach and described in Part I
of the development plan;
associated with each phase in the life cycle of the
development;

(c) determine target levels of safety that are to be

achieved to ensure safety and the protection of the
environment for all works and activities within each
phase of the life cycle of an installation, from its design
up to and including its decommissioning and abandonment, including its systems and equipment;
(d) identify all hazards having the potential to cause a

major accidental event;

par l’exploitant à titre de stratégie globale et énoncée
dans la première partie du plan de mise en valeur;
du cycle de vie de la mise en valeur;

c) prévoit les niveaux de sécurité cibles à atteindre

pour toutes les activités afin d’assurer la sécurité et la
protection de l’environnement à chaque phase du cycle
de vie de l’installation, de la conception à la désaffectation et à l’abandon de celle-ci, notamment ses systèmes
et équipements;
d) énonce tous les dangers susceptibles de causer un

événement accidentel majeur;
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(e) include a systematic assessment of the unmitigated

risks associated with each of the identified hazards,
including the likelihood of a major accidental event
occurring and the consequences that would result;
(f) identify all assumptions and control measures that

are to be implemented to reduce the risks associated
with the identified hazards to a level that is as low as
reasonably practicable; and

(g) identify the effects of any additional risks that may
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e) comprend une évaluation systématique des risques

non atténués qui sont connexes à ces dangers, notamment la probabilité que se produise un événement accidentel majeur et les conséquences qui pourraient en
résulter;
f) énonce toutes les hypothèses ainsi que les mesures

de contrôle à mettre en œuvre pour réduire les risques
qui sont connexes à ces dangers au niveau le plus bas
possible;

result from the implementation of the identified control measures.

g) énonce les effets des risques additionnels pouvant

Quantitative and qualitative risk assessments
(3) The target levels of safety must be based on risk
assessments that are

Évaluations quantitatives ou qualitatives du risque
(3) Les niveaux de sécurité cibles sont fondés sur des évaluations du risque :

(a) quantitative, if it can be demonstrated that input

a) quantitatives, s’il peut être montré que des données

data are available in the quantity and are of the quality
necessary to demonstrate the reliability of the results;
or
(b) qualitative, if quantitative assessment methods are

inappropriate or if the quantitative data is not reliable.

Contents of risk assessment
(4) The operator must include in the risk assessment a
description of the circumstances that will necessitate an
update of the risk assessment, including changes in
(a) the physical and environmental conditions;
(b) the operating conditions and the limits taken into

consideration in the design assumptions; and
(c) the operating procedures.

Review of risk assessment
(5) The operator must update the risk assessment as often
as necessary and at least once every five years throughout
the life of the development to
(a) account for the circumstances described in subsec-

tion (4); and

(b) ensure the ongoing suitability of the control meas-

résulter de la mise en œuvre de ces mesures de contrôle.

initiales sont disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour démontrer la fiabilité des résultats;
b) qualitatives, si une méthode d’évaluation quantita-

tive n’est pas appropriée ou si les données quantitatives
ne sont pas fiables.

Contenu de l’évaluation du risque
(4) L’exploitant inclut dans l’évaluation du risque une
description des circonstances qui nécessiteront une mise
à jour de l’analyse de l’évaluation du risque, notamment
des changements à l’égard de ce qui suit :
a) les conditions physiques et environnementales;
b) les conditions d’exploitation et les limites prises en

compte dans les hypothèses de conception;
c) les procédures et modes d’emploi.

Examen de l’évaluation du risque
(5) L’exploitant met à jour l’évaluation du risque aussi
souvent que nécessaire et au moins une fois tous les cinq
ans pendant la durée de vie du projet de mise en valeur
pour :
a) tenir

compte
paragraphe (4);

des

circonstances

visées

au

ures to maintain risks at a level as low as reasonably
practicable.

b) veiller à ce que les mesures de contrôle demeurent

Resource management plan — paragraph 143(3)(b) of
Act
25 (1) For the purposes of paragraph 143(3)(b) of the
Act, Part II of the development plan must include a
resource management plan.

Plan de gestion des ressources — paragraphe 143(3)
de la Loi
25 (1) Pour l’application du paragraphe 143(3) de la Loi,
la seconde partie du plan de mise en valeur comprend un
plan de gestion des ressources.

appropriées afin de maintenir les risques au niveau le
plus bas possible.
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Contents of resource management plan
(2) The resource management plan must include a
description and analysis of the following:

Contenu du plan de gestion des ressources
(2) Le plan de gestion des ressources comprend une description et une analyse de ce qui suit :

(a) the geological setting and features of the field and

a) le milieu et les caractéristiques géologiques du champ

(b) the petrophysical data and analytical procedures

b) les données pétrophysiques et les procédures analy-

of each pool or petroleum-bearing reservoir;

for each pool and the reservoir engineering data;

(c) estimates of in-place resources and recoverable

reserves for each pool, for each fault block and for each
reservoir subdivision;
(d) the proposed reservoir exploitation scheme;
(e) potential developments and the reasons why they

are not included in the proposed development of the
field or pool;
(f) any past drilling in the area related to the proposed

development of the field or pool as well as the proposed
drilling program and typical completion designs for the
development wells;
(g) the production and export systems related to the

proposed development of the field or pool;

(h) the expected overall operating efficiency and reli-

ability of the proposed development of the field or pool;
and

(i) past expenditures and predicted capital and operat-

ing cost data, in sufficient detail to permit an economic
analysis of the proposed development of the field or
pool.

et de chaque gisement ou réservoir d’hydrocarbures;

tiques pour chaque gisement et les données techniques
sur le réservoir;

c) les estimations des ressources et des réserves récu-

pérables sur place pour chaque gisement, chaque bloc
faillé et chaque subdivision d’un réservoir;
d) le modèle proposé d’exploitation du réservoir;
e) les développements potentiels et les raisons pour

lesquelles ils ne sont pas inclus dans le développement
proposé du champ ou du gisement;
f) tout forage lié au développement proposé du champ

ou du gisement qui a été précédemment effectué dans
le secteur ainsi que le programme de forage proposé et
les modèles d’achèvement d’un puits typiques pour les
puits de développement;
g) les systèmes de production et d’exportation liés au

développement proposé du champ ou du gisement;

h) l’efficacité et la fiabilité opérationnelles générales

attendues du développement proposé du champ ou du
gisement;

i) les dépenses passées et les données sur les coûts

d’exploitation et d’immobilisation prévus, présentées
de façon suffisamment détaillée pour permettre l’analyse économique du développement proposé du champ
ou du gisement.

Organizational chart
(3) The resource management plan must also contain a
description of the organizational structure for the proposed work or activity.

Organigramme
(3) Le plan de gestion des ressources comprend également la description de la structure organisationnelle à
l’égard de l’activité projetée.

PART 3

PARTIE 3

Certificate of Fitness

Certificat de conformité

Application

Application

Prescribed installations — section 143.2 of Act
26 For the purposes of section 143.2 of the Act, a production installation, drilling installation, accommodations installation or diving installation is prescribed as an
installation.

Installations visées — article 143.2 de la Loi
26 Sont visées, pour l’application de l’article 143.2 de la
Loi, l’installation de forage, l’installation de production,
l’installation d’habitation et l’installation de plongée.
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Requirements for Certification

Exigences relatives à la certification

Issuance of certificate — requirements and conditions
27 (1) Before a certifying authority issues a certificate of
fitness in respect of an installation referred to in
section 26,

Délivrance — obligations et conditions
27 (1) Avant que ne soit délivré par l’autorité un certificat de conformité à l’égard d’une installation visée à
l’article 26 :

(a) the person that applies for the certificate must
(i) provide the certifying authority with all the infor-

mation it requires in relation to the application for
certification, such as design specifications for the
installation, including its systems and equipment,

(ii) conduct or assist the certifying authority in con-

ducting any inspection, test or survey required by
the certifying authority,

(iii) except in the case of a diving installation, sub-

mit to the certifying authority for approval a maintenance program that meets the requirements set
out in section 155 and a weight control program that
meets the requirements set out in section 157, and
(iv) in the case of a diving installation, submit a

maintenance program to the certifying authority for
approval;
(b) the certifying authority must determine that, in

relation to the production site, drill site or the region in
which the particular installation is to be operated,

(i) the installation, including its systems and equip-

ment, is fit for the purposes for which it is to be used
and can be operated without posing a threat to persons or the environment,
(ii) in the case of an installation other than a diving

installation, the requirements set out in the following provisions have been met:
(A) the provisions of these Regulations listed in

Part 1 of Schedule 1, and

(B) the provisions of the Canada-Nova Scotia

Offshore Area Occupational Health and Safety
Regulations listed in Part 2 of Schedule 1, other
than paragraph 22(5)(b), subsection 28(3), paragraph 28(5)(a), subsection 171(3) and paragraphs 172(1)(a), (g), (j) to (m), (o) and (p), (2)(e)
and (3)(c) and (f),
(iii) in the case of a diving installation, the require-

ments set out in the following provisions have been
met:

(A) subsections 171(1), (3) and (4) and the provi-

sions of Part 7, and

a) la personne qui présente la demande de certificat de

conformité :

(i) fournit à l’autorité tous les renseignements exi-

gés par cette dernière à l’égard de la demande, y
compris les spécifications de conception de l’installation, notamment ses systèmes et équipements,
(ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute

étude exigés par l’autorité ou aide celle-ci à les
exécuter,
(iii) s’agissant d’une installation autre qu’une instal-

lation de plongée, soumet à l’approbation de l’autorité un programme de maintenance qui répond aux
exigences prévues à l’article 155 et un programme de
contrôle de poids qui répond aux exigences prévues
à l’article 157,
(iv) s’agissant d’une installation de plongée, soumet

à l’approbation de l’autorité un programme de
maintenance;
b) l’autorité conclut que, eu égard à l’emplacement de

production ou à l’emplacement de forage ou à la région
où l’installation en cause est destinée à être exploitée :
(i) l’installation, notamment ses systèmes et équipe-

ments, est propre à l’usage auquel elle est destinée et
peut être utilisée sans danger pour les êtres humains
et l’environnement,

(ii) s’agissant d’une installation autre qu’une instal-

lation de plongée, les exigences prévues aux dispositions suivantes sont remplies :
(A) celles du présent règlement figurant à la par-

tie 1 de l’annexe 1,

(B) celles du Règlement sur la santé et la sécurité

au travail dans la zone extracôtière Canada —
Nouvelle-Écosse figurant à la partie 2 de l’annexe 1, sauf l’alinéa 22 (5)b), le paragraphe 28(3),
l’alinéa 28 (5)a), le paragraphe 171(3) et les alinéas 172(1)a), g), j) à m), o) et p), (2)e) et (3)c) et
f),
(iii) s’agissant d’une installation de plongée, les exi-

gences prévues aux dispositions suivantes sont
remplies :
(A) les paragraphes 171(1), (3) et (4) et celles de

la partie 7,
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(B) the provisions of the Canada-Nova Scotia

Offshore Area Occupational Health and Safety
Regulations listed in Part 2 of Schedule 1, and
(iv) the installation, including its systems and

equipment, will continue to meet the requirements
set out in subparagraph (i) and the applicable
requirements set out in subparagraph (ii) or (iii), as
the case may be, for the time set out in the certificate
of fitness if
(A) the installation — other than a diving instal-

lation — including its systems and equipment, are
inspected, monitored, tested and maintained in
accordance with the maintenance program and
maintained in accordance with the weight control
program submitted to the certifying authority
under subparagraph (1)(a)(iii), or
(B) the diving installation, including its systems

and equipment, are maintained in accordance
with the maintenance program under subparagraph (1)(a)(iv);
(c) the certifying authority must
(i) in the case of an installation other than a diving

installation, determine that the maintenance program and the weight control program are adequate
to ensure the continued integrity of the installation,
including its systems and equipment, and approve
them; and
(ii) in the case of a diving installation, determine

that the maintenance program is adequate to ensure
the continued integrity of the installation, including
its systems and equipment, and approve it; and

(d) the certifying authority must carry out the scope of

work in respect of which the certificate of fitness is
issued.
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(B) celles du Règlement sur la santé et la

sécurité au travail dans la zone extracôtière
Canada — Nouvelle-Écosse figurant à la partie 2
de l’annexe 1,
(iv) l’installation, notamment ses systèmes et équi-

pements, continuera de remplir les exigences visées
au sous-alinéa (i) et les exigences des dispositions
applicables visées aux sous-alinéas (ii) ou (iii), selon
le cas, pour la durée inscrite sur le certificat de
conformité si :

(A) s’agissant d’une installation autre qu’une ins-

tallation de plongée, celle-ci, notamment ses systèmes et équipements, est inspectée, surveillée,
mise à l’essai et entretenue conformément au
programme de maintenance et entretenue conformément au programme de contrôle de poids soumis à l’approbation de l’autorité au titre du sousalinéa (1)a)(iii),
(B) s’agissant d’une installation de plongée, celle-

ci, notamment ses systèmes et équipements, est
entretenue conformément au programme de
maintenance au titre du sous-alinéa (1)a)(iv);
c) l’autorité :
(i) conclut, s’agissant d’une installation autre qu’une

installation de plongée, que le programme de maintenance et le programme de contrôle de poids sont
adéquats pour assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements,
et les approuve,
(ii) conclut, s’agissant d’une installation de plongée,

que le programme de maintenance est adéquat pour
assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, et l’approuve;
d) l’autorité exécute le plan de travail à l’égard duquel
le certificat de conformité est délivré.

Substitution — section 155 and subsection 210.07(1)
of Act
(2) For the purposes of subparagraphs (1)(b)(ii) and (iii),
the certifying authority may substitute for any equipment,
methods, measures, standards or other things required by
any regulation referred to in those subparagraphs, any
other equipment, methods, measures, standards or other
things the use of which is authorized by the Chief Safety
Officer or the Chief Conservation Officer, as the case may
be, under section 155 or subsection 210.07(1) of the Act.

Remplacements — article 155 et paragraphe 210.07(1)
de la Loi
(2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii),
l’autorité peut remplacer les équipements, les méthodes,
les mesures, les normes ou les autres choses exigés par un
règlement visé à ces sous-alinéas par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué à la sécurité ou le délégué
à l’exploitation, selon le cas, en vertu de l’article 155 et du
paragraphe 210.07(1) de la Loi.

Limitations
(3) The certifying authority must endorse on any certificate of fitness that it issues the details of any limitation on
the operation of the installation that is necessary to ensure
that the installation, including its systems and equipment,
meets the requirements set out in paragraph (1)(b).

Restrictions
(3) L’autorité inscrit sur tout certificat de conformité
qu’elle délivre le détail de toute restriction à l’exploitation
de l’installation qui s’impose pour que l’installation,
notamment ses systèmes et équipements, remplisse les
exigences prévues à l’alinéa (1)b).
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Conflict of interest — subsection 143.2(4) of Act
28 (1) For the purposes of subsection 143.2(4) of the Act,
the following is the extent to which a certifying authority
or one of its subsidiaries may participate in the design,
construction or installation of an installation in respect of
which a certificate of fitness is issued:

Conflit d’intérêts — paragraphe 143.2(4) de la Loi
28 (1) Pour l’application du paragraphe 143.2(4) de la
Loi, l’autorité ou sa filiale peut, dans la mesure prévue ciaprès, participer aux travaux de conception, de construction ou de mise en place de l’installation à l’égard de
laquelle un certificat de conformité est délivré :

(a) the certifying authority or its subsidiary may par-

a) l’autorité ou sa filiale peut participer aux travaux

ticipate as the certifying authority or classification society for the original design, construction or installation
of the installation and any modification to it; and
(b) the subsidiary may participate other than as the

relatifs à la conception, à la construction ou à la mise en
place originales de l’installation ou à tous travaux de
modification de l’installation à titre d’autorité ou de
société de classification;

certifying authority or classification society if it does
not participate in the certification or verification
activities.

b) la filiale peut participer aux travaux à titre autre que

Notice of non-compliance
(2) The certifying authority must monitor for and identify
any non-compliance with subsection (1) and must, without delay, inform the person that applied for the certificate and the Board of any non-compliance.

Avis de conflit d’intérêts
(2) L’autorité assure une surveillance à l’égard de la
conformité au paragraphe (1); si elle constate un cas de
non-conformité, elle en avise sans délai la personne qui a
présenté la demande de certification et l’Office.

Certification plan
29 (1) A person that applies for a certificate of fitness
must submit a certification plan to the Chief Safety Officer
and to the certifying authority for the purposes of the
approval of the scope of work under section 30.

Plan de certification
29 (1) La personne qui demande un certificat de conformité fournit un plan de certification au délégué à la sécurité ainsi qu’à l’autorité en vue de l’approbation du plan de
travail visé à l’article 30.

Compliance
(2) The certification plan must demonstrate how compliance with subparagraph 27(1)(b)(ii) or (iii) will be
achieved.

Conformité
(2) Le plan de certification démontre comment les exigences visées aux sous-alinéas 27(1)b)(ii) ou (iii) seront
remplies.

Other information
(3) Subject to subsection (4), the certification plan must
also include the following documents and information:

Autres renseignements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le plan de certification
comprend les documents et renseignements suivants :

(a) a description of the installation that is to be certi-

a) la description de l’installation à certifier, notam-

(b) a list of all safety critical elements, as well as a

b) la liste de tous les éléments essentiels à la sécurité

(c) the measures to be implemented to reduce safety

c) les mesures à mettre en œuvre pour réduire les

(i) the design of an installation, including its sys-

(i) la conception d’une installation, notamment ses

fied, including its systems and equipment;

description of how the associated performance standards are to be developed;
and environmental risks to a level that is as low as reasonably practicable in respect of
tems and equipment, for the purposes of section 98,

(ii) the design and operation of an installation that

is to be operated in a cold climate, for the purposes
of subsections 103(5) and (6),

celui d’autorité ou de société de classification, si elle ne
prend pas part aux activités de certification ou de
vérification.

ment ses systèmes et équipements;

ainsi qu’une description de la manière dont les normes
de rendement correspondantes seront élaborées;
risques pour la sécurité et pour l’environnement au
niveau le plus bas possible à l’égard de ce qui suit :
systèmes et équipements, pour l’application de
l’article 98,

(ii) la conception et l’exploitation de l’installation

exploitée dans un climat froid, pour l’application des
paragraphes 103(5) et (6),
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(iii) the design, arrangement, installation and main-

(iii) la conception, l’aménagement, l’installation et

(iv) the design of any control system, for the pur-

(iv) la conception de chaque système de contrôle,

(v) the design, selection, location, installation, com-

(v) la conception, la sélection, l’emplacement, l’ins-

(vi) the design, construction, installation, commis-

(vi) la conception, la construction, l’installation,

tenance of barriers, for the purposes of subsections 111(4) and (5),
poses of subsection 121(1),

missioning, protection, operation, inspection and
maintenance of mechanical equipment, for the purposes of paragraph 132(1)(a),
sioning, operation, inspection, monitoring, testing
and maintenance of a subsea production system
under all foreseeable physical and environmental
conditions and operating conditions for all modes of
operation, for the purposes of subsection 134(1),
(vii) the management of temporary or portable

equipment without compromising the ability to
achieve the target levels of safety set out in the safety
plan and environmental protection plan, for the purposes of subsection 135(3), and
(viii) the arrangement and specification of water-

tight and weathertight appliances, for the purposes
of subsection 141(4);
(d) the measures to be implemented in respect of

(i) the design and location of any vent used into

l’entretien des barrières, pour l’application des paragraphes 111(4) et (5),
pour l’application du paragraphe 121(1),

tallation, la mise en service, la protection, l’utilisation, l’inspection et l’entretien de l’équipement
mécanique, pour l’application de l’alinéa 132(1)a),
la mise en service, l’utilisation, l’inspection, la surveillance, la mise à l’essai et l’entretien de tout système de production sous-marin, dans toutes les
conditions physiques et environnementales et les
conditions d’exploitation prévisibles pour tous les
modes de fonctionnement, pour l’application du
paragraphe 134(1),
(vii) la gestion de l’équipement temporaire ou porta-

tif, sans que soit compromise la capacité d’atteindre
les niveaux de sécurité cibles prévus dans le plan de
sécurité et dans le plan de protection de l’environnement, pour l’application du paragraphe 135(3),
(viii) les mesures à mettre en œuvre à l’égard de

l’aménagement et des spécifications des dispositifs
étanches et résistants aux intempéries, pour l’application du paragraphe 141(4);

release gas to the atmosphere without combustion
in order to minimize the risk of accidental ignition of
gas, for the purposes of subsection 127(8), and

d) les mesures à mettre en œuvre à l’égard de ce qui

(ii) the design, selection, operation, inspection, test-

vant à évacuer un gaz à l’air libre sans combustion de
manière à réduire au minimum le risque d’inflammation accidentelle du gaz, pour l’application du
paragraphe 127(8),

ing and maintenance of fire protection systems and
equipment in order to minimize the risk of hazards
to persons who use those systems and equipment,
for the purposes of subsection 130(2),
(iii) the design of boilers and pressure systems in

suit :

(i) la conception et l’emplacement de tout évent ser-

(ii) la conception, la sélection, l’utilisation, l’inspec-

order to minimize the risk of hazards to the installation and persons on it and to any other installations,
vessel or persons in proximity to the installation, for
the purposes of subsections 131(1) and (2),

tion, la mise à l’essai et l’entretien des systèmes et
équipements de protection contre les incendies de
manière à réduire au minimum les risques de dangers pour les personnes qui les utilisent, pour l’application du paragraphe 130(2),

(iv) the design and maintenance of a disconnectable

(iii) la conception des chaudières et des systèmes

mooring system to ensure that the risk of the system
failing to safely disconnect while exposed to situations that would exceed the associated platform’s
structural limits or the system’s design limits is
reduced to a level that is as low as reasonably practicable, without compromising the ability to achieve
the target levels of safety set out in the safety plan
and environmental protection plan, for the purposes
of subsection 144(2);

sous pression de manière à réduire au minimum les
risques de dangers pour l’installation et pour les personnes s’y trouvant, ainsi que pour toute installation, tout navire ou toute personne se trouvant à
proximité, pour l’application des paragraphes 131(1)
et (2),
(iv) la conception et l’entretien du système d’amar-

rage détachable de toute plate-forme flottante de
manière à réduire au niveau le plus bas possible
le risque que le système d’amarrage ne puisse pas
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(e) any measures that the operator intends to imple-

ment to reduce safety and environmental risks to a
level that is as low as reasonably practicable in respect
of the design of the installation, including its systems
and equipment, in addition to the measures referred to
in paragraphs (c) and (d); and

(f) a list of the standards that will apply to the installa-

tion to be certified, including its systems and equipment, and a list of standards on which the measures
referred to in paragraphs (c) to (e) are based or, in the
event that no standard is applicable, any studies and
analyses that demonstrate that the measures to be
implemented are adequate to reduce the risks to safety
and the environment to a level that is as low as reasonably practicable or to minimize the risk of hazards, as
the case may be.
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se détacher en toute sécurité dans l’éventualité où
les limites structurelles de la plate-forme ou les
limites conceptuelles du système d’amarrage sont
dépassées, sans que soit compromise la capacité
d’atteindre les niveaux de sécurité cibles prévus
dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement, pour l’application du
paragraphe 144(2);
e) les mesures de conception de l’installation, notam-

ment ses systèmes et équipements, que l’exploitant
entend mettre en œuvre pour réduire les risques pour
la sécurité et pour l’environnement au niveau le plus
bas possible en plus des mesures prévues aux alinéas c)
et d);

f) la liste des normes applicables à l’installation à certi-

fier, notamment ses systèmes et équipements, ainsi
que la liste des normes sur lesquelles s’appuient les
mesures visées aux alinéas c) à e) ou, si aucune norme
ne s’applique, les études et analyses démontrant que les
mesures à prendre sont adéquates pour réduire les
risques pour la sécurité et pour l’environnement au
niveau le plus bas possible ou pour réduire au minimum les risques de dangers, selon le cas.

Non-application
(4) Paragraphs (3)(b) to (d) do not apply in the case of a
diving installation.

Non-application
(4) Les alinéas (3)b) à d) ne s’appliquent pas à l’égard des
installations de plongée.

Scope of work
30 (1) A certifying authority must submit to the Chief
Safety Officer for approval a scope of work that takes into
consideration the certification plan.

Plan de travail
30 (1) L’autorité soumet à l’approbation du délégué à la
sécurité un plan de travail qui tient compte du plan de
certification.

Contents of scope of work
(2) The scope of work must include

Contenu du plan de travail
(2) Le plan de travail comprend notamment :

(a) a description of the following activities to be con-

a) la description des activités ci-après qui seront effec-

(i) activities to verify compliance with the require-

(i) les activités de vérification à l’égard de la confor-

(ii) activities to verify the validity of the certificate of

(ii) les activités de vérification à l’égard de la validité

(iii) any additional activities to be carried out before

(iii) toute autre activité menée en vue du renouvel-

ducted by the certifying authority:

ments set out in paragraph 27(1)(b),
fitness, and

the renewal of the certificate; and

(b) a schedule of the activities referred to in

paragraph (a).

tuées par l’autorité :

mité aux conditions prévues à l’alinéa 27(1)b),
du certificat de conformité,
lement du certificat;

b) le calendrier des activités visées à l’alinéa a).
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(3) The Chief Safety Officer must approve the scope of
work if the Chief Safety Officer determines that
(a) in the case of any installation,
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Approbation du plan de travail
(3) Le délégué à la sécurité approuve le plan de travail s’il
constate que celui-ci satisfait aux critères suivants :
a) s’agissant de toute installation :

(i) it is sufficiently detailed to permit the certifying

(i) il est suffisamment détaillé pour permettre à l’au-

(ii) it describes the type and extent of reporting in

(ii) il décrit le type et l’envergure des rapports qui

(iii) it demonstrates how the certifying authority

(iii) il démontre comment l’autorité s’est conformée

(b) in the case of an installation other than a diving

b) s’agissant d’une installation autre qu’une installa-

(i) it provides the means for determining whether

(i) il prévoit les moyens qui permettent d’établir :

authority to determine whether the requirements
set out in paragraph 27(1)(b) are met,
respect of continual monitoring of the certification
process being undertaken by the certifying authority, and
has met the requirements set out in section 28;
installation,

torité d’établir si les conditions prévues à l’alinéa 27(1)b) sont remplies,
seront dressés pour assurer la surveillance périodique du processus de certification entrepris par
l’autorité,
à l’article 28;

tion de plongée :

(A) the environmental criteria for the region or

(A) si les critères environnementaux applicables

(B) the list of safety-critical elements included in

(B) si la liste des éléments essentiels à la sécurité

site and the loads estimated for the installation
are correct,

the certification plan is complete and the elements are in place and functioning as intended,
(C) in respect of any installation referred to in a

development plan, the concept safety analysis
required by section 24 meets the requirements of
that section,
(D) in respect of a new installation, the instal-

lation has been constructed in accordance with
the quality assurance program referred to in
section 99,
(E) the operations manual meets the require-

ments set out in section 153, and

(F) the installation’s construction and installa-

tion, including the materials used for those purposes, meet the design specifications,
(ii) it includes the list of performance standards and

methods that the certifying authority will use to verify compliance with those standards and verify
whether the installation, including its systems and
equipment, continues to be fit for the purposes for
which it is to be used, and
(iii) it provides the means for determining whether

the requirements set out in the provisions listed in
Schedule 2 to these Regulations have been met and,
in the case of structures, systems and equipment
referred to in those provisions, that they are in place
and function as expected; and

à la région ou à l’emplacement et les charges estimées à l’égard de l’installation sont corrects,
comprise dans le plan de certification est complète et si les éléments essentiels à la sécurité sont
en place et fonctionnent comme prévu,
(C) à l’égard d’une installation visée dans le plan

de mise en valeur, si l’analyse de sécurité conceptuelle exigée par l’article 24 répond aux exigences
prévues à cet article,
(D) à l’égard d’une nouvelle installation, si la

construction de celle-ci a été effectuée conformément au programme d’assurance de la qualité
visé à l’article 99,
(E) si le manuel d’exploitation répond aux exi-

gences prévues à l’article 153,

(F) si l’installation et la construction de l’installa-

tion ainsi que les matériaux utilisés à ces fins
répondent aux spécifications de conception,

(ii) il comprend la liste des normes de rendement et

la liste des méthodes que l’autorité utilisera pour
vérifier le respect de ces normes et pour vérifier si
l’installation, notamment ses systèmes et équipements, demeure propre à l’usage auquel elle est
destinée,
(iii) il prévoit les moyens qui permettent d’établir si

les exigences prévues aux dispositions figurant à
l’annexe 2 sont remplies et si les structures ainsi que
les systèmes et équipements visés par ces dispositions sont en place et fonctionnent comme prévu;
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c) s’agissant d’une installation de plongée, il prévoit

means for determining whether the requirements of
subparagraph 5(1)(l)(iii) and paragraph 5(1)(u) have
been met.

les moyens qui permettent d’établir si les exigences
prévues au sous-alinéa 5(1)l)(iii) et à l’alinéa 5(1)u)
sont remplies.

Certification period — five years
31 (1) A certificate of fitness is valid for five years if the
certifying authority determines that the requirements of
paragraph 27(1)(b) will be met for a period of at least five
years.

Période de certification — cinq ans
31 (1) La période de validité du certificat de conformité
est de cinq ans si, de l’avis de l’autorité, les conditions prévues à l’alinéa 27(1)b) seront remplies pendant au moins
cinq ans.

Certification period — less than five years
(2) If the certifying authority determines that the requirements of paragraph 27(1)(b) can be met only for a period
that is less than five years, the certificate of fitness is valid
for the corresponding lesser period.

Période de certification — moins de cinq ans
(2) Si l’autorité est d’avis que l’installation, notamment
ses systèmes et équipements, ne pourra satisfaire aux
conditions prévues à l’alinéa 27(1)b) que pour une période
de moins de cinq ans, la période de validité du certificat de
conformité correspond à cette période moindre.

Expiry date
(3) The certifying authority must endorse on the certificate of fitness its expiry date, which is to be calculated
from the date of its issuance.

Date d’expiration du certificat
(3) L’autorité inscrit sur le certificat de conformité la date
d’expiration, qui est calculée à compter de la date de
délivrance.

Extension of period of certification
(4) The certifying authority may, on request of the person
to which a certificate of fitness has been issued, extend the
validity of that certificate of fitness for a period of up to
three months, subject to the approval of the Chief Safety
Officer.

Prolongation de la période de validité
(4) L’autorité peut, sur demande du titulaire du certificat
de conformité, prolonger la période de validité de celui-ci
pour une période d’au plus trois mois, sous réserve de
l’approbation du délégué à la sécurité.

Approval by Chief Safety Officer
(5) The Chief Safety Officer must approve the extension of
the period of validity of the certificate of fitness if the
extension does not compromise safety or the protection of
the environment.

Approbation par le délégué à la sécurité
(5) Le délégué à la sécurité approuve la prolongation de la
période de validité du certificat de conformité si la prolongation ne compromet ni la sécurité ni la protection de
l’environnement.

Applicable site or region
32 (1) A certifying authority must endorse on a certificate of fitness the site or region where the installation is to
be operated.

Emplacement ou région d’application
32 (1) L’autorité inscrit sur le certificat de conformité
l’emplacement ou la région où l’installation doit être
exploitée.

Validity
(2) A certificate of fitness is valid for the operation of the
installation at the site or in the region that is endorsed on
it.

Validité
(2) Le certificat de conformité est valide à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans la
région qui y sont inscrits.

Renewal of certificate
33 The certifying authority must renew the certificate of
fitness in relation to an installation before or on its expiry
date if

Renouvellement du certificat
33 L’autorité renouvelle le certificat de conformité à
l’égard d’une installation au plus tard à sa date d’expiration si, à la fois :

(a) the activities outlined in the scope of work under

a) les activités comprises dans le plan de travail aux

(b) the certifying authority determines the require-

b) elle constate que les conditions prévues à l’ali-

subparagraph 30(2)(a)(iii) have been carried out;

ments set out in paragraph 27(1)(b) have been met; and

termes du sous-alinéa 30(2)a)(iii) ont été effectuées;
néa 27(1)b) sont remplies;
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(c) the certifying authority has revalidated the scope of

c) elle a réévalué le plan de travail conformément aux

Revalidation — scope of work
34 (1) Before renewing a certificate of fitness, the certifying authority must revalidate the scope of work in accordance with the criteria referred to in subsection 30(3) and
make any modifications that are necessary.

Réévaluation du plan de travail
34 (1) Avant le renouvellement du certificat de conformité, l’autorité réévalue le plan de travail en tenant compte
des critères mentionnés au paragraphe 30(3) et y apporte
toute modification nécessaire.

Revalidation — new circumstances
(2) The Chief Safety Officer must request that the certifying authority revalidate the scope of work if new circumstances such as the following arise that have or could have
a significant impact on the scope of work:

Réévaluation — circonstances nouvelles
(2) Le délégué à la sécurité demande à l’autorité de réévaluer le plan de travail si des circonstances nouvelles qui ont
des répercussions importantes sur le plan de travail, ou
sont susceptibles d’en avoir, se présentent, notamment :

(a) these Regulations or the Canada-Nova Scotia Off-

a) des changements ont été apportés au présent règle-

work in accordance with the requirements set out in
section 34.

shore Area Occupational Health and Safety Regulations have been amended since the scope of work was
approved or last revalidated;
(b) new information regarding a major accidental

event that occurred in any place has been disclosed;

(c) amendments have been made to any of the stan-

dards on which the certification was based; and

(d) the installation has transitioned from one life cycle

phase to another.

exigences prévues à l’article 34.

ment ou au Règlement sur la santé et la sécurité au
travail dans la zone extracôtière Canada — NouvelleÉcosse depuis que le plan de travail a été approuvé ou
réévalué;
b) de nouveaux renseignements concernant un événe-

ment accidentel majeur survenu en tout lieu lui sont
divulgués;
c) des changements ont été apportés aux normes sur

lesquels la certification est basée;

d) l’installation passe d’une phase de son cycle de vie à

une autre.
Revalidation approval
(3) The revalidated scope of work must be submitted to
the Chief Safety Officer for approval under section 30.

Approbation de la réévaluation
(3) Le plan de travail réévalué est présenté au délégué à la
sécurité pour son approbation conformément à l’article 30.

Invalidity
35 (1) Subject to subsections (2) and (3), a certificate of
fitness ceases to be valid if

Invalidité
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat de conformité cesse d’être valide dans les cas
suivants :

(a) the certifying authority or the Chief Safety Officer

determines

(i) that any of the information submitted under sub-

paragraph 27(1)(a)(i) was incorrect and the certificate of fitness was issued on the basis of that
information,
(ii) that any of the requirements set out in para-

graph 27(1)(b) is no longer being met, or

(iii) that any limit endorsed on the certificate of fit-

ness under subsection 27(3) has not been respected;
or

(b) the Chief Safety Officer determines that the certify-

ing authority has failed to carry out the scope of work
relating to the installation in respect of which the certificate of fitness was issued.

a) l’autorité ou le délégué à la sécurité fait l’une des

constatations suivantes :

(i) des renseignements fournis aux termes du sous-

alinéa 27(1)a)(i) sont incorrects et le certificat de
conformité a été délivré sur le fondement de ces
renseignements,
(ii) toute condition prévue à l’alinéa 27(1)b) n’est

plus remplie,

(iii) les restrictions inscrites sur le certificat de

conformité aux termes du paragraphe 27(3) n’ont
pas été respectées;
b) le délégué à la sécurité constate que l’autorité n’a

pas exécuté le plan de travail visant l’installation à
l’égard de laquelle a été délivré le certificat de
conformité.
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Notice in writing
(2) At least 30 days before a determination is made under
subsection (1), notice must be given in writing

Avis écrit
(2) Au moins trente jours avant de faire une constatation
selon le paragraphe (1) :

(a) in the case of a determination to be made by the

a) l’autorité envoie un avis écrit au délégué à la sécurité

certifying authority, by the certifying authority to the
Chief Safety Officer and to the person to which the certificate of fitness in respect of which the determination
is to be made has been issued; and

et au titulaire du certificat de conformité en cause, s’il
s’agit d’une constatation faite par elle;

b) le délégué à la sécurité envoie un avis écrit à l’auto-

(b) in the case of a determination to be made by the

rité et au titulaire du certificat de conformité en cause,
s’il s’agit d’une constatation faite par lui.

Consideration of information
(3) Before making a determination under subsection (1),
the certifying authority or the Chief Safety Officer, as the
case may be, must consider any information in relation to
that determination that is submitted by any person notified under subsection (2).

Prise en considération des renseignements fournis
(3) Avant de faire une constatation selon le paragraphe (1), l’autorité ou le délégué à la sécurité, selon le
cas, prend en considération tout renseignement relatif à la
constatation fourni par la personne avisée conformément
au paragraphe (2).

Change of Certifying Authority

Changement d’autorité

Before initial certificate
36 (1) If the person that applies for a certificate of fitness
decides to change the certifying authority in relation to an
installation before the initial certificate of fitness is issued,
the new certifying authority must undertake its own
independent verification activities for the purposes of
issuing the certificate of fitness.

Avant la délivrance du certificat
36 (1) Si la personne qui présente une demande de certificat de conformité décide de changer d’autorité à l’égard
de l’installation avant la délivrance du certificat de conformité initial, la nouvelle autorité doit effectuer, de façon
indépendante, ses propres activités de vérification aux
fins de la délivrance du certificat.

After issuance of certificate
(2) If the person to which a certificate of fitness has been
issued decides to change the certifying authority in relation to an installation, the person must

Après la délivrance du certificat
(2) Si le titulaire d’un certificat de conformité décide de
changer d’autorité à l’égard de l’installation, il prend les
mesures suivantes :

(a) notify the Chief Safety Officer as soon as the cir-

a) il avise le délégué à la sécurité, dès que les circons-

(b) develop and submit to the Chief Safety Officer a

b) il prépare et soumet au délégué à la sécurité un plan

Chief Safety Officer, by the Chief Safety Officer to the
certifying authority and to the person to which the certificate of fitness in respect of which the determination
is to be made has been issued.

cumstances permit;

transition plan outlining all of the activities to be carried out before transitioning from the outgoing certifying authority to the incoming certifying authority and
demonstrating that there will not be any gaps, delays or
negative effects on the extent and quality of the verification activities as a result of the transition from one
certifying authority to another; and
(c) ensure that the incoming certifying authority has

submitted for approval to the Chief Safety Officer, in
accordance with section 30, a new scope of work before
the commencement of transition activities.

Transition plan implementation
(3) The person to which a certificate of fitness has been
issued must ensure that the transition plan referred to in
paragraph (2)(b) is implemented.

tances le permettent;

de transition qui indique toutes les activités à mener
avant le changement d’autorité et qui démontre que le
changement n’entraînera pas d’interruptions, de
retards ou d’impacts négatifs sur la portée et la qualité
des activités de vérification;
c) il veille à ce que la nouvelle autorité soumette un

nouveau plan de travail à l’approbation du délégué à la
sécurité conformément à l’article 30, avant d’entreprendre les activités de transition.

Plan de transition — mise en œuvre
(3) Le titulaire du certificat de conformité veille à ce que
le plan de transition soit mis en œuvre.
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One certificate — one authority
(4) There must be no more than one certificate of fitness
and certifying authority in relation to an installation at
any given time.

Un seul certificat et une seule autorité
(4) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat de conformité et qu’une seule autorité à l’égard de l’installation.

Administrative Requirements

Exigences administratives

Organizational structure
37 The certifying authority must, without delay, notify
the Board, the Federal Minister and the Provincial Minister of any changes to its organizational structure, including amalgamations and legal name changes.

Changements organisationnels
37 L’autorité avise sans délai l’Office, le ministre fédéral
et le ministre provincial de tout changement apporté à sa
structure organisationnelle, notamment une fusion ou un
changement de nom.

Annual report
38 (1) The certifying authority must submit to the Board,
the Federal Minister and the Provincial Minister an annual
report on all of its certification activities.

Rapport annuel
38 (1) L’autorité remet à l’Office, au ministre fédéral et
au ministre provincial un rapport annuel sur l’ensemble
de ses activités de certification.

Contents of annual report
(2) The annual report must contain the following
information:

Contenu du rapport annuel
(2) Le rapport annuel comprend :

(a) a summary of the certification activities the certify-

ing authority carried out as a certifying authority under
the Act; and
(b) proof of its technical capabilities and experience as

a certifying authority.

a) un résumé de l’ensemble de ses activités de certifi-

cation menées à titre d’autorité de certification en vertu
de la Loi;

b) la preuve de ses capacités techniques et de son expé-

rience pour agir à titre d’autorité.

Monthly reports
(3) The certifying authority must submit a monthly report
to the Board that describes the certification activities it
carried out during the preceding month in respect of certificates of fitness that are applicable in the offshore area.

Rapports mensuels
(3) L’autorité fournit à l’Office un rapport mensuel qui
décrit les activités de certification qu’elle a menées au
cours du mois précédent à l’égard des certificats de conformité applicables dans la zone extracôtière.

Information and documents to Board

submit to the Board any information obtained or documents generated in the course of carrying out its certification and verification activities.

Transmission de renseignements et de documents à
l’Office
(4) À la demande de l’Office, l’autorité lui fournit tous les
renseignements obtenus ou les documents générés dans le
cadre de ses activités de certification et de ses activités de
vérification.

Record retention
(5) The certifying authority must retain records, including the technical drawings, for any activity carried out
during its certification or verification activities in respect
of an installation for a minimum of seven years after the
expiry date of the last certificate of fitness issued for that
installation.

Période de conservation des dossiers
(5) L’autorité conserve les dossiers, notamment les dessins techniques, liés à chaque activité menée dans le cadre
de ses activités de certification et de ses activités de vérification à l’égard d’une installation, pendant au moins sept
ans après la date d’expiration du dernier certificat de
conformité délivré à l’égard de cette installation.

(4) On the Board’s request, the certifying authority must
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PART 4

PARTIE 4

General Requirements for
Authorized Works and Activities

Activités autorisées —
exigences générales

General

Généralités

Safety and protection of environment
39 An operator must take all measures necessary to
ensure safety and the protection of the environment during any authorized work or activity, including ensuring
that

Sécurité et protection de l’environnement
39 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement dans l’exécution des activités autorisées, notamment
veiller à ce que :

(a) the safety of persons at an operations site or on a

a) la sécurité des personnes se trouvant à un emplace-

(b) safe work methods are adopted;

b) des

support craft has priority, at all times, over any work or
activity at the operations site or on the support craft;

(c) differences in language or other barriers to effective

communication do not jeopardize safety or the protection of the environment;
(d) if there is a loss of well control, all other wells at

that installation are shut in until the well that is out of
control is secured;
(e) any equipment that is necessary for safety and the

protection of the environment is available and in a condition to perform as expected at all times;
(f) fires can be controlled and extinguished and

ment des opérations ou dans un véhicule de service soit
assurée en priorité et en tout temps;
méthodes
adoptées;

de

travail

sécuritaires

soient

c) ni la sécurité ni la protection de l’environnement ne

soient compromises du fait d’une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou à d’autres
facteurs;
d) en cas de perte de contrôle d’un puits à une installa-

tion, les obturateurs de tous les autres puits de l’installation soient fermés, jusqu’à ce que le puits ne présente
plus de danger;
e) l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protec-

any related hazard to safety or the environment is
minimized;

tion de l’environnement soit en tout temps disponible
et dans un état lui permettant de fonctionner comme
prévu;

(g) the administrative and logistical support that is

f) tout incendie puisse être circonscrit et éteint et à ce

provided for any work or activity includes accommodation and transportation and storage and repair facilities that are fit for the purposes for which they are to be
used;

que tout danger connexe pour la sécurité ou pour l’environnement soit réduit au minimum;
g) le soutien administratif et logistique fourni à l’appui

tion system that meets the requirements set out in
subsection 125(1);

de toutes les activités comprenne la fourniture de logement et de transport ainsi que de lieux d’entreposage et
d’ateliers de réparation propres à l’usage auquel ils
sont destinés;

(i) any operating procedure that creates a hazard to

h) tout emplacement des opérations soit équipé d’un

(h) any operations site is equipped with a communica-

safety or the environment is corrected; and

(j) all affected persons are informed of any correction

made under paragraph (i).

système de communication conforme aux exigences
prévues au paragraphe 125(1);

i) les procédures et modes d’emploi qui présentent un

danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient
corrigés;
j) les personnes concernées par toute correction visée à

l’alinéa i) en soient avisées.
Physical and environmental conditions
40 An operator must ensure that observations of physical
and environmental conditions and forecasts of those

Conditions physiques et environnementales
40 L’exploitant veille à ce que des données sur l’observation des conditions physiques et environnementales et les

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

3619

conditions, including sea states and ice movements, are
obtained and recorded every day and each time there are
substantial changes between the observations and the
forecasts, and are maintained at an operations site.

prévisions à l’égard de ces conditions, notamment l’état de
la mer et le mouvement des glaces, soient obtenues et
consignées dans un dossier chaque jour ainsi que chaque
fois qu’il y a des variations significatives entre les prévisions et les conditions observées, et conservées à l’emplacement des opérations.

Location of infrastructure or equipment
41 An operator must have data or information that accurately describes the location of any infrastructure or equipment on or attached to the seabed, including any abandoned installation or part of it.

Emplacement — infrastructure et équipement
41 L’exploitant détient les données ou les renseignements qui décrivent avec exactitude l’emplacement de
toute infrastructure ou de tout équipement reposant sur le
fond marin ou fixé à celui-ci, notamment toute installation — ou partie d’installation — abandonnée.

Accessibility, storage and handling of consumables

Accès, entreposage et manipulation des produits
consomptibles
42 L’exploitant veille à ce que les explosifs, le carburant,
les agents de traitement, les produits de confinement des
rejets, les produits chimiques liés à la sécurité, les fluides
de forage, d’achèvement et de stimulation d’un puits, le
ciment et les autres produits consomptibles soient :

42 An operator must ensure that explosives, fuel, spill-

treating agents, spill containment products, safety-related
chemicals, drilling, completion and well stimulation fluids, cement and other consumables are
(a) readily accessible and stored in quantities that are

sufficient for normal conditions and any emergency
situation; and

(b) stored and handled in a manner that minimizes

their deterioration and does not create a hazard to
safety or the environment.
Storage and handling of chemical substances
43 An operator must ensure that all chemical substances,

including process fluids, fuel, lubricants, waste material,
drilling fluids and drill cuttings generated at an installation, are stored and handled in a manner that does not
create a hazard to safety or the environment.

a) facilement accessibles et entreposés en quantité suf-

fisante pour répondre aux besoins dans des conditions
normales et dans toute situation d’urgence;

b) entreposés et manipulés de manière à ce que leur

détérioration soit limitée et à ce qu’ils ne présentent
aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement.
Entreposage et manipulation des substances
chimiques
43 L’exploitant veille à ce que les substances chimiques,
notamment les fluides de traitement, le carburant, les
lubrifiants, les déchets, les fluides de forage et les déblais
de forage produits à l’installation, soient entreposées et
manipulées de manière à ce qu’elles ne présentent aucun
danger pour la sécurité ou pour l’environnement.

Tampering with equipment
44 It is prohibited for any person to tamper with, activate
without cause or misuse any equipment that is necessary
for safety and the protection of the environment.

Altération de l’équipement
44 Il est interdit d’altérer l’équipement nécessaire à la
sécurité ou à la protection de l’environnement, de le faire
fonctionner sans motif ou d’en faire un mauvais usage.

Cessation of work or activity
45 (1) An operator must ensure that any work or activity
ceases without delay if it

Cessation des activités
45 (1) L’exploitant veille à ce que les activités cessent
sans délai si elles :

(a) endangers or is likely to endanger the safety of any

a) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécu-

(b) endangers or is likely to endanger the safety or

b) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécu-

other work or activity;

integrity of any operations site or well; or
(c) causes or is likely to cause pollution.

rité de toute autre activité;

rité ou l’intégrité de tout emplacement des opérations
ou puits;
c) causent ou sont susceptibles de causer de la

pollution.
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Condition for resumption
(2) If the work or activity ceases, the operator must ensure
that it does not resume until it can be done safely and
without causing pollution.

Reprise des activités
(2) En cas d’interruption des activités, l’exploitant veille à
ce que celles-ci ne reprennent pas jusqu’à ce qu’elles
puissent être menées en toute sécurité et sans causer de
pollution.

Document Availability

Disponibilité des documents

Copy of authorization and other documents
46 (1) An operator must keep a copy of an authorization
and other related approvals and plans required under the
provisions of these Regulations or Part III of the Act at
every operations site and ensure that they are readily
accessible for consultation or examination.

Copie de l’autorisation et d’autres documents
46 (1) L’exploitant conserve à chaque emplacement des
opérations une copie de l’autorisation et des approbations
et plans connexes exigés par le présent règlement ou la
partie III de la Loi et veille à ce que ceux-ci soient facilement accessibles pour consultation ou examen.

Display
(2) The operator must ensure that a copy of the authorization and related approvals is displayed in a conspicuous
location at every operations site.

Affichage
(2) L’exploitant veille à l’affichage d’une copie de l’autorisation et des approbations connexes bien en vue à chaque
emplacement des opérations.

Emergency response procedures and other
documentation
47 An operator must ensure that a copy of the most current version of the emergency response procedures and
any documentation necessary to carry out an authorized
work or activity and to operate and maintain any installation or pipeline is

Procédure d’intervention d’urgence et autres
documents
47 L’exploitant veille à ce qu’une copie de la version la
plus à jour des procédures d’intervention d’urgence et de
tout document nécessaire à la conduite des activités autorisées, au fonctionnement et à l’entretien de l’installation
ou du pipeline soit :

(a) readily and reliably accessible at every operations

a) accessible facilement et en tout temps à chaque

(b) usable under all foreseeable circumstances at each

b) utilisable dans toutes les circonstances prévisibles à

site and any emergency response operations centre;
and
location referred to in paragraph (a).

emplacement des opérations ainsi qu’à tout centre d’intervention d’urgence;
chacun des endroits visés à l’alinéa a).

Plans

Plans

Implementation
48 (1) An operator must ensure that the safety plan
referred to in section 10, the environmental protection
plan referred to in section 11 and the resource management plan referred to in section 25 are implemented at the
commencement of any work or activity and that the contingency plan referred to in section 12 is implemented as
soon as an accidental event occurs or appears imminent.

Mise en œuvre
48 (1) L’exploitant veille à ce que le plan de sécurité visé
à l’article 10, le plan de protection de l’environnement visé
à l’article 11 et le plan de gestion des ressources visé à l’article 25 soient mis en œuvre dès le début des activités et,
dans le cas du plan visant les situations d’urgence visé à
l’article 12, dès qu’un événement accidentel survient ou
paraît imminent.

Periodic updates
(2) The operator must ensure that the safety plan,
environmental protection plan, resource management
plan and contingency plan are periodically updated; however, the description of installations, vessels, systems and
equipment provided in the safety plan and environmental
protection plan in accordance with paragraphs 10(2)(c)
and 11(2)(c), respectively, must be updated as soon as the
circumstances permit after the modification, replacement
or addition of any major component.

Mise à jour périodique
(2) Il veille à ce que les plans visés au paragraphe (1)
soient mis à jour périodiquement. Toutefois, la description des installations, des navires ainsi que des systèmes
et équipements qui figure au plan de sécurité et au plan de
protection de l’environnement aux termes des alinéas 10(2)c) et 11(2)c) respectivement, est mise à jour dès
que les circonstances le permettent à la suite de la modification, du remplacement ou de l’ajout de tout élément
important.
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PART 5

PARTIE 5

Geoscientific Programs,
Geotechnical Programs and
Environmental Programs

Programme géoscientifique,
programme géotechnique et
programme environnemental

Equipment, Materials and Property

Équipements, matériaux et biens

Measures
49 An operator must ensure that

Mesures
49 L’exploitant veille à ce que :

(a) all equipment and materials that are necessary to

conduct a geoscientific program, geotechnical program
or environmental program are handled, installed,
inspected, tested, maintained and operated taking into
account the manufacturer’s instructions and industry
standards and best practices; and
(b) following an inspection of the equipment and

3621

a) les équipements et les matériaux nécessaires pour

exécuter le programme géoscientifique, le programme
géotechnique ou le programme environnemental soient
manipulés, installés, inspectés, mis à l’essai, entretenus
et utilisés en tenant compte des instructions du fabricant, ainsi que des normes et des pratiques exemplaires
de l’industrie;

materials, any defective components are repaired without delay or replaced with components that comply
with any manufacturer’s recommendations.

b) à la suite de l’inspection des équipements et des

Certification
50 An operator must ensure that a competent and
independent person has certified all equipment that is
installed temporarily on a vessel to conduct a geoscientific
program, geotechnical program or environmental program to ensure that the equipment is fit for the purposes
for which it is to be used.

Certification
50 L’exploitant veille à ce qu’une personne indépendante
et compétente certifie tout l’équipement qui est installé
provisoirement sur un navire pour exécuter un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou
un programme environnemental en vue de faire en sorte
que cet équipement est propre à l’usage auquel il est
destiné.

Damage to property
51 An operator must take all necessary measures to
ensure that no property is damaged as a result of a geoscientific program, geotechnical program or environmental program.

Dommages matériels
51 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires
pour qu’aucun bien ne subisse de dommages causés par
un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental.

Energy Sources

Sources d’énergie

General requirements
52 (1) An operator must ensure that any energy sources
used in a geoscientific program, geotechnical program or
environmental program are

Exigences générales
52 (1) L’exploitant veille à ce que les sources d’énergie
utilisées dans le cadre d’un programme géoscientifique,
d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soient :

(a) kept free from any substance that could create a

hazard; and

(b) operated in a manner that prevents inadvertent

activation of the energy source.

Electrical or electromagnetic energy source
(2) The operator must ensure that any electrical or electromagnetic energy source is equipped with circuit breakers on the charging and discharging circuits and with

matériaux, les éléments défectueux soient réparés sans
délai ou remplacés par des éléments qui sont conformes
aux recommandations du fabricant.

a) exemptes de substances pouvant présenter un

danger;

b) utilisées d’une manière qui empêche leur activation

par inadvertance.

Source d’énergie électrique ou électromagnétique
(2) L’exploitant qui utilise une source d’énergie électrique
ou électromagnétique veille à ce qu’elle soit équipée de
disjoncteurs sur les circuits de charge et de décharge et de
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wiring that is adequately insulated and grounded to prevent current leakage and electrical shock.

câblage adéquatement isolé et mis à la terre pour éviter
des fuites de courant et des décharges électriques.

Elimination of risk to divers
(3) The operator must ensure that, if an energy source is
used, the program is conducted in a manner that eliminates all safety risks to divers, including by determining the
minimum distances required to be maintained between
the divers and the energy sources and ensuring compliance with those distances.

Élimination des risques pour les plongeurs
(3) L’exploitant qui utilise une source d’énergie veille à ce
que le programme soit exécuté en toute sécurité de
manière à éliminer les risques pour les plongeurs, notamment en déterminant les distances minimales à maintenir
entre eux et la source d’énergie et en veillant au respect de
ces distances.

Testing of energy sources
53 (1) While a geoscientific program, geotechnical program or environmental program is being conducted, an
operator must minimize energy source testing on the deck
of an operations site.

Essai des sources d’énergie
53 (1) Dans le cadre de tout programme géoscientifique,
programme géotechnique ou programme environnemental, l’exploitant réduit au minimum le nombre d’essais des
sources d’énergie sur le pont d’un emplacement des
opérations.

Energy source activation
(2) Before the activation of an energy source for testing
purposes, the operator must ensure that measures are
implemented to protect persons at the operations site
where the test will be conducted from exposure to any
hazard associated with the energy source, including ensuring that

Activation d’une source d’énergie
(2) Avant l’activation de toute source d’énergie pour la
mise à l’essai, l’exploitant veille à ce que des mesures
soient mises en œuvre afin de protéger les personnes se
trouvant à l’emplacement des opérations en cause d’une
exposition à tout danger lié à la source d’énergie, notamment les mesures suivantes :

(a) those persons are advised that a test will be

conducted;

(b) all equipment is safely secured; and
(c) any electrical or electromagnetic energy source is

fully immersed in water.

a) les personnes sont avisées qu’un essai sera fait;
b) tout l’équipement est fixé en toute sécurité;
c) toute source d’énergie électrique ou électromagné-

tique est entièrement immergée dans l’eau.

Primary Vessel

Navire principal

Classification
54 An operator must ensure that the primary vessel used
in a geoscientific program, geotechnical program or
environmental program holds a valid certificate of class
issued by a classification society.

Classification
54 L’exploitant veille à ce que le navire principal qui est
utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique,
d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soit visé par un certificat de classification
valide délivré par une société de classification.

Destruction, Discard or Removal

Destruction, rejet ou retrait

Destroy, discard or remove from Canada
55 (1) It is prohibited for any person to destroy, discard
or, subject to subsection (2), remove from Canada the following material or information that was acquired in the
context of a geoscientific program, geotechnical program
or environmental program unless the Board has approved
it in accordance with subsection (3):

Destruction, rejet ou retrait du Canada
55 (1) Il est interdit de détruire, de jeter ou, sous réserve
du paragraphe (2), de retirer du Canada les éléments
ou renseignements ci-après qui ont été acquis dans le
cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme
géotechnique ou d’un programme environnemental,
à moins d’obtenir l’approbation de l’Office au titre du
paragraphe (3) :

(a) all field data and final processed data in digital for-

mat and a description of the data format;
(b) any samples; and

a) toutes les données de terrain et les données finales

traitées en format numérique, et la description de leur
format;
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b) tous les échantillons;
c) toute autre donnée, observation, lecture et tout ren-

seignement à l’appui obtenus dans le cadre du
programme.
Exception
(2) The material or information referred to in subsection (1) may be removed from Canada without the
approval of the Board for the purpose of being processed
in a foreign country provided that the material or information is returned to Canada as soon as the processing is
complete.

Exception
(2) Les éléments ou renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, aux fins de traitement dans un autre
pays, être retirés du Canada sans l’approbation de l’Office,
à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le
traitement achevé.

Approval
(3) The Board must, within 60 days after receiving an
application for approval to destroy, discard or remove
from Canada the material or information referred to in
subsection (1), approve the application if the Board is
satisfied that the material or information is not of much
use or value.

Approbation
(3) Dans les soixante jours suivant la réception d’une
demande d’approbation visant à détruire, à jeter ou à retirer du Canada des éléments ou renseignements, l’Office
approuve la demande s’il est convaincu que ceux-ci n’ont
pas de grande utilité ni de grande valeur.

Material or information
(4) The Board may, after receiving an application under
subsection (3), require that the material or information, or
a copy of the information, be provided to the Board within
the period that it specifies.

Éléments ou renseignements
(4) L’Office peut, après la réception de la demande, exiger
que les éléments ou renseignements — ou une copie de ces
renseignements — lui soient fournis dans le délai qu’il
précise.

PART 6

PARTIE 6

Drilling and Production

Forage et production

General

Généralités

Definition of termination
56 In this Part, termination means that a well has been
abandoned, suspended or completed.

Définition de cessation de l’exploitation
56 Dans la présente partie, cessation de l’exploitation s’entend, s’agissant d’un puits, de son abandon, de
son achèvement ou de la suspension de son exploitation.

Spacing and production rates
57 The Board may make orders respecting the allocation
of areas, including the determination of the size of spacing
units and well production rates, for the purpose of drilling
for or producing petroleum.

Espacement et taux de production des puits
57 L’Office peut rendre des ordonnances concernant l’attribution de secteurs, notamment la détermination des
dimensions des unités d’espacement et du taux de production des puits, aux fins de forage ou de production
d’hydrocarbures.

Name, classification or status of well
58 The Board may give a name, classification or status to
any well and may change that name, classification or
status.

Nom, classe ou statut d’un puits
58 L’Office peut attribuer un nom, une classe ou un statut
à un puits et les modifier.

Pool, zone or field
59 The Board may

Gisement, couche ou champ
59 L’Office peut :

(a) designate a zone for the purposes of these

Regulations;

a) désigner comme telle une couche pour l’application

du présent règlement;
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(b) give a name to a pool, zone or field and change that

b) attribuer un nom à un gisement, à une couche ou à

(c) define the boundaries of a pool, zone or field.

c) définir les limites d’un gisement, d’une couche ou

name; and

un champ et modifier ce nom;
d’un champ.

Evaluation of Wells, Pools and Fields

Évaluation des puits, des gisements
et des champs

Implementation of data acquisition programs

Mise en œuvre — programmes d’acquisition des
données
60 (1) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 14 et
le programme d’acquisition des données relatives au puits
visé à l’article 18 soient mis en œuvre selon les bonnes pratiques de l’industrie pétrolière.

60 (1) An operator must ensure that the field data acqui-

sition program referred to in section 14 and the well data
acquisition program referred to in section 18 are implemented in accordance with good oilfield practices.
Partial implementation of program
(2) If part of the field or well data acquisition program
cannot be implemented, the operator must ensure that
(a) a conservation officer is notified as soon as the cir-

cumstances permit; and

(b) the measures to otherwise achieve the goals of the

program are submitted to the Board for approval.

Mise en œuvre partielle des programmes
(2) Si l’un ou l’autre des programmes ne peut être mis en
œuvre en totalité, l’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) un agent du contrôle de l’exploitation en est avisé

dès que les circonstances le permettent;

b) les mesures prévues pour atteindre autrement les

objectifs du programme sont soumises à l’approbation
de l’Office.

Board approval
(3) If the operator demonstrates that the measures
referred to in paragraph (2)(b) can achieve the goals of the
field data acquisition program or the well data acquisition
program, as the case may be, or are the only ones that can
be taken in the circumstances, the Board must approve
them.

Approbation de l’Office
(3) L’Office approuve les mesures visées à l’alinéa (2)b) si
l’exploitant démontre que celles-ci permettent d’atteindre
les objectifs du programme d’acquisition des données
relatives au champ ou du programme d’acquisition des
données relatives au puits, selon le cas, ou qu’elles sont les
seules qui peuvent être prises dans les circonstances.

Periodic updates
(4) The operator must ensure that the field data acquisition program is periodically updated.

Mise à jour périodique
(4) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ soit mis à jour
périodiquement.

Formation testing and sampling
61 An operator must ensure that any formation in a well
is evaluated, tested and sampled to obtain data and samples from the formation if the Board determines that the
data or samples would contribute substantially to the geological and reservoir evaluation.

Mise à l’essai et échantillonnage des formations
61 Si l’Office juge que des données ou des échantillons
contribueraient considérablement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que
toute formation dans un puits soit évaluée, mise à l’essai
et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou
échantillons.

Formation flow test
62 (1) An operator must ensure that no development
well is put into production unless a formation flow test has
been approved by the Board under subsection (5) and
conducted in accordance with the Board’s approval.

Essais d’écoulement de formation
62 (1) L’exploitant veille à ce qu’aucun puits d’exploitation ne soit mis en production, sauf si un essai d’écoulement de formation a été approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5) et a été effectué conformément à
l’approbation.
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Well operation
(2) If a development well is subjected to a well operation
that might change its deliverability, productivity or injectivity, the operator must ensure that a formation flow test
that has been approved by the Board under subsection (5)
is conducted in accordance with the Board’s approval as
soon as the circumstances permit after the well operation
is ended and once the flow or injection conditions have stabilized in order to determine the effects of that operation
on the well’s deliverability, productivity or injectivity.

Travaux relatifs au puits
(2) Si le puits d’exploitation fait l’objet de travaux relatifs
au puits qui pourraient en modifier la productibilité, la
productivité ou l’injectivité, l’exploitant veille à ce qu’il
soit soumis, dès que les circonstances le permettent après
la fin des travaux et la stabilisation des conditions d’écoulement ou d’injection, à un essai d’écoulement de formation approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5) et effectué conformément à l’approbation, aux
fins de détermination des effets des travaux sur sa productibilité, sa productivité ou son injectivité.

Conditions
(3) The operator may conduct a formation flow test on a
well drilled on a geological feature if, before conducting
the test, it

Conditions
(3) L’exploitant peut effectuer un essai d’écoulement de
formation dans un puits foré dans une structure géologique si, au préalable :

(a) submits a formation flow test program to the Board;

a) il remet à l’Office un programme d’essai d’écoule-

(b) obtains the Board’s approval under subsection (5)

b) il obtient l’approbation de l’Office visée au para-

and

to conduct the formation flow test.

Contribution to geological and reservoir evaluation

ment de formation;

graphe (5) pour effectuer cet essai.

formation flow test on a well drilled on a geological feature, other than the first well, if the Board determines that
the test would contribute to the geological and reservoir
evaluation.

Contribution à l’évaluation du réservoir et de la
géologie
(4) S’il juge qu’un tel essai contribuerait à l’évaluation du
réservoir et de la géologie des lieux, l’Office peut exiger
que l’exploitant effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique
autre que le premier puits.

Approval of formation flow test
(5) The Board must approve a formation flow test if the
operator demonstrates that the test will be conducted in a
manner that ensures safety and protection of the environment and in accordance with good oilfield practices and
that the test will enable the operator to

Approbation de l’essai d’écoulement de formation
(5) L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si
l’exploitant démontre que celui-ci sera effectué de manière
à assurer la sécurité et la protection de l’environnement et
conformément aux bonnes pratiques de l’industrie pétrolière et lui permettra à la fois :

(a) obtain data on the deliverability of the reservoir

a) d’obtenir des données sur la productibilité du réser-

(b) establish the characteristics of the reservoir; and

b) d’établir les caractéristiques du réservoir;

(c) obtain representative samples of the formation

c) d’obtenir des échantillons représentatifs des fluides

Samples and cores
63 An operator must ensure that all drill cutting and fluid
samples and cores collected as part of the field data acquisition program referred to in section 14 and the well data
acquisition program referred to in section 18 are

Échantillons et carottes
63 L’exploitant veille à ce que les échantillons de déblais
de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le
cadre du programme d’acquisition des données relatives
au champ visé à l’article 14 et du programme d’acquisition
des données relatives au puits visé à l’article 18 soient :

(4) The Board may require that the operator conduct a

and productivity of the well;

fluids.

(a) stored in durable containers that are correctly

labelled for identification;

(b) transported and stored in a manner that prevents

any loss or deterioration; and

voir et sur la productivité du puits;

de formation.

a) emballés dans des contenants durables et correcte-

ment étiquetés;

b) transportés et entreposés de manière à prévenir les

pertes ou détériorations;
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(c) delivered to the Board, in accordance with those

c) expédiés à l’Office, conformément à ces pro-

Remaining conventional core
64 (1) An operator must ensure that after any samples
necessary for analysis or for research or academic studies
have been removed from a conventional core, the remaining core, or a longitudinal slab that is not less than one
half of the cross-sectional area of that core, is delivered to
the Board.

Carottes classiques restantes
64 (1) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont
été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce
que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens
longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la
section transversale de la carotte soit remis à l’Office.

Remaining sidewall core
(2) The operator must ensure that after any samples
necessary for analysis or for research or academic studies
have been removed from a sidewall core, the remaining
core is delivered to the Board.

Carottes latérales restantes
(2) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à
des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte latérale, il veille à ce que le reste de la
carotte soit remis à l’Office.

Notice before disposal
65 Before disposing of drill cutting or fluid samples, cores
or evaluation data collected, an operator must ensure that
the Board is notified in writing and given an opportunity
to request delivery of the samples, cores or data.

Avis avant élimination
65 L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout
échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes
ou de données d’évaluation recueillis, l’Office en soit avisé
par écrit et ait la possibilité d’en demander livraison.

Location of Wells

Localisation des puits

Reference for well depth
66 An operator must ensure that any depth in a well is
measured from the rotary table of the drilling rig.

Référence pour la profondeur du puits
66 L’exploitant veille à ce que toute mesure de la profondeur d’un puits soit prise à partir de la table de rotation de
l’appareil de forage.

Directional and deviation surveys
67 An operator must ensure that

Mesures de déviation et de direction
67 L’exploitant veille au respect
suivantes :

programs, within 60 days after the day on which the
well is terminated, or, if analyses are ongoing, the samples or cores, or any remaining parts, must be delivered
to the Board on completion of the analyses.

(a) directional and deviation surveys are taken at inter-

vals that allow the position of the wellbore to be accurately known during drilling;
(b) the directional and deviation surveys are adequate

to accurately manage the wellbore in respect of identified geohazard, to intersect the geological targets for
the well and to intersect the wellbore in the event a
relief well is required; and
(c) except in the case of a relief well, a well is drilled in

compliance with internationally recognized wellbore
collision avoidance practices and procedures and in a
manner that does not intersect an existing well.

grammes, dans les soixante jours suivant la date de cessation de l’exploitation du puits, sauf s’ils sont en cours
d’analyse, auquel cas ils sont expédiés, ou ce qu’il en
reste est expédié, après l’analyse.

des

exigences

a) les mesures de déviation et de direction sont effec-

tuées à des intervalles qui permettent de situer correctement le trou de sonde durant le forage;
b) les mesures de déviation et de direction permettent

de gérer avec précision le trou de sonde en ce qui a trait
aux géorisques connus, de croiser les cibles géologiques
du puits et de recouper le trou de sonde si un puits de
secours est requis;
c) le puits est foré conformément aux pratiques et aux

procédures reconnues à l’échelle internationale en
matière de prévention des collisions des trous de sonde
et de manière à ne pas couper un puits existant, sauf s’il
s’agit d’un puits de secours.
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Well Integrity

Intégrité des puits

Well control
68 (1) An operator must ensure that adequate procedures, materials and equipment are in place and used
throughout the life cycle of the well to prevent the loss of
well control.

Contrôle des puits
68 (1) L’exploitant veille à ce que des procédures, des
matériaux et de l’équipement adéquats soient en place et
utilisés tout au long du cycle de vie du puits pour prévenir
toute perte de contrôle du puits.

Reliable well control equipment
(2) The operator must ensure that reliable well control
equipment is in place to detect and control kicks, prevent
blowouts and safely conduct all well operations.

Équipement de contrôle fiable
(2) Il veille à ce que de l’équipement fiable de contrôle du
puits soit en place pour détecter et contrôler les venues,
prévenir les éruptions et exécuter en toute sécurité les travaux relatifs à un puits.

Shallow hazards
(3) During well operations conducted without a riser, the
operator must ensure that measures are taken to reduce
the risk of shallow hazards while drilling.

Dangers à faible profondeur
(3) Lors de travaux relatifs à un puits réalisés sans tube
prolongateur, il veille à la prise de mesures visant à réduire
les risques relatifs aux dangers à faible profondeur pendant le forage.

Blowout preventer and barrier envelopes
(4) The operator must, after setting the surface casing,
ensure that the blowout preventer is installed before drilling out the casing shoe and that there is a minimum of two
independent barrier envelopes — each of which to be verified by the operator — in place throughout the life cycle of
the well.

Bloc obturateur et enveloppes de barrières
(4) Il veille à ce que, après l’installation du tubage de surface, le bloc obturateur soit installé avant le forage du
sabot de tubage et au moins deux enveloppes de barrières
indépendantes, chacune devant être vérifiée par l’exploitant, soient en place tout au long du cycle de vie du puits.

Barrier envelope failure
(5) If there is a failure in a barrier envelope, the operator
must ensure that no other well operation takes place,
other than those operations intended to replace or restore
it, until the barrier envelope is replaced or restored.

Défaillance d’une enveloppe de barrière
(5) Il veille à ce que, en cas de défaillance d’une enveloppe
de barrière, seuls les travaux destinés à son remplacement
ou à sa réparation soient menés dans le puits jusqu’à ce
que le remplacement ou la réparation soit fait.

Replacement or restoration of barrier envelope

Remplacement ou réparation de l’enveloppe de
barrière
(6) Il veille à ce que :

(6) The operator must ensure that
(a) the replacement or restoration referred to in sub-

a) le remplacement ou la réparation visés au para-

(b) every effort is made for the replacement or restora-

b) tout soit mis en œuvre pour que le remplacement ou

(c) the barrier envelope is verified after its replace-

c) l’enveloppe de barrière soit vérifiée après son rem-

Drilling fluid column
(7) The operator must ensure that, during well operations, one of the two barrier envelopes is the drilling fluid
column, except when drilling under-balanced or if, when a
completion or test string is run, the other barrier envelope
has already been installed downhole and tested.

Colonne de fluide de forage
(7) Il veille à ce que, durant les travaux relatifs à un puits,
l’une des deux enveloppes de barrières soit la colonne de
fluide de forage, sauf si le forage est effectué en souséquilibre ou si, lorsqu’un train de tiges de complétion ou
d’essai est manœuvré, l’autre enveloppe de barrière ait
déjà été installée au fond du puits et mise à l’essai.

section (5) is completed as soon as the circumstances
permit;

tion to conform to the original design specifications;
and
ment or restoration.

graphe (5) soit fait dès que les circonstances le
permettent;

la réparation soit fait conformément aux spécifications
de conception d’origine;
placement ou sa réparation.
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Pressure control equipment
(8) The operator must ensure that pressure control equipment associated with well operations is pressure-tested on
installation and as often as necessary to ensure its continued safe operation.

Équipement de contrôle de pression
(8) Il veille à ce que l’équipement de contrôle de pression
utilisé pour les travaux relatifs au puits soit soumis à une
épreuve sous pression au moment de son installation et,
par la suite, aussi souvent que cela est nécessaire pour en
assurer la sécurité de fonctionnement.

Corrective measures
(9) If well control is lost or if safety, the protection of the
environment or resource conservation is at risk, the operator must ensure that any necessary corrective measures
to rectify the situation are taken without delay.

Mesures correctives
(9) Advenant la perte de contrôle d’un puits ou si la sécurité, la protection de l’environnement ou la conservation
des ressources est menacée, il veille à ce que les mesures
correctives nécessaires soient prises sans délai.

Definition of surface casing
(10) In this section, surface casing means the casing
installed in a well to a sufficient depth, in a competent formation, to establish well control for the continuation of
the drilling operations.

Définition de tubage de surface
(10) Au présent article, tubage de surface s’entend du
tubage installé assez profondément dans un puits, dans
une formation compétente, pour assurer le contrôle du
puits en vue de la poursuite du forage.

Casing and cementing
69 (1) An operator must ensure that a casing and wellhead system is designed so that, throughout the life cycle
of the well,

Tubage et cimentation
69 (1) L’exploitant veille à ce que le système de tubage et
de tête de puits soit conçu de manière à répondre aux exigences ci-après tout au long du cycle de vie du puits :

(a) the well can be drilled safely, targeted formations

a) garantir la sécurité du forage du puits, permettre

(b) the maximum conditions, forces and stresses that

b) pouvoir résister aux conditions, forces et contraintes

can be evaluated and developed and waste can be
prevented;
may be placed on the casing and wellhead system are
withstood; and

(c) the integrity of gas hydrate and permafrost zones is

protected.

l’évaluation et la mise en valeur des formations visées
et prévenir le gaspillage;
maximales prévues;

c) protéger l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et

de pergélisol.

Design requirements
(2) The operator must ensure that, during the design of
the casing and wellhead system,

Exigences de conception
(2) L’exploitant veille, dans le cadre de la conception du
système de tubage et de tête de puits :

(a) the wellhead’s fatigue life is taken into account; and

a) à ce que la durée de vie en fatigue de la tête de puits

(b) if the annulus is to be used for fluid production or

soit prise en compte;

injection, a barrier analysis is conducted to confirm
that two barrier envelopes can be maintained in place
throughout the life cycle of the well.

b) si l’annulaire est utilisé pour la production ou l’in-

Casing depth
(3) The operator must ensure that the casing is installed
at a depth that provides for adequate kick tolerance and
safe well control.

Profondeur du tubage
(3) L’exploitant veille à ce que le tubage soit installé à une
profondeur qui assure une résistance suffisante aux
venues et qui permet de contrôler le puits en toute
sécurité.

Wellhead fatigue life
(4) The operator must ensure that the duration of well
operations does not exceed the wellhead’s fatigue life.

Durée de vie en fatigue de la tête de puits
(4) Il veille à ce que la durée des travaux relatifs à un puits
ne dépasse pas la durée de vie en fatigue de la tête de puits.

jection de fluides, à ce que soit réalisée une analyse
confirmant que deux enveloppes de barrières peuvent
être maintenues en place tout au long du cycle de vie du
puits.
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Cement slurry
(5) The operator must ensure that the cement slurry is
designed and installed so that, throughout the life cycle of
the well,

Laitier de ciment
(5) Il veille à ce que le laitier de ciment soit conçu et installé de manière à répondre aux exigences ci-après, tout
au long du cycle de vie du puits :

(a) the movement of formation fluids is prevented and,

a) prévenir le déplacement des fluides de formation et,

when required for safety, resource evaluation or waste
prevention, the isolation of the petroleum and water
zones is ensured;
(b) support for the casing is provided;
(c) corrosion of the casing over the cemented interval

is minimized; and

(d) the integrity of gas hydrate and permafrost zones is

protected.

si la sécurité, l’évaluation des ressources ou la prévention du gaspillage l’exige, faire en sorte que les couches
d’hydrocarbures et d’eau soient isolées les unes des
autres;
b) fournir un support au tubage;
c) réduire au minimum la corrosion du tubage se trou-

vant au-dessus de l’intervalle cimenté;

d) protéger l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et

de pergélisol.

Pressure testing and logging
(6) The operator must ensure that the cement integrity
and placement is verified through pressure-testing and, if
the cement is a common barrier element of the two barrier
envelopes or confirmation of zonal isolation is required,
also verified through logging.

Épreuves sous pression et diagraphies
(6) L’exploitant veille à ce que l’intégrité et la mise en
place du ciment soient vérifiées au moyen d’épreuves sous
pression et, si le ciment constitue un élément de barrière
commun des deux enveloppes de barrières ou s’il est
nécessaire de confirmer l’isolement des couches par le
ciment, à ce qu’elles soient vérifiées également au moyen
de diagraphies.

Other measures
(7) Measures other than those referred to in subsection (6)
may be used if the operator can demonstrate that the other
measures provide equivalent levels of verification.

Autres moyens
(7) D’autres moyens peuvent être utilisés si l’exploitant peut démontrer qu’ils permettent une vérification
équivalente.

Cement design and slurry analysis
(8) The operator must ensure that the cement design is
subjected to comprehensive laboratory testing and precementing quality control under all foreseeable conditions
that could have an impact on cementing so that the design
provides the expected isolation and the cement can be
efficiently installed.

Conception du ciment et analyse du laitier
(8) L’exploitant veille à ce que la conception du ciment
soit soumise à des analyses complètes en laboratoire et à
un contrôle de la qualité avant la cimentation, et ce dans
toutes les conditions prévisibles pouvant avoir un impact
sur la cimentation, afin que la conception fournisse l’isolement escompté et que le ciment puisse être installé de
façon efficace.

Waiting on cement time
(9) The operator must ensure that, after cementing any
casing or casing liner and before drilling out the casing
shoe, the cement reaches the minimum compressive
strength sufficient to support the casing and provide zonal
isolation.

Prise du ciment
(9) Il veille à ce que, après la cimentation d’un tubage,
notamment un tubage partiel, et avant le forage du sabot
de tubage, le ciment ait atteint une résistance en compression minimale suffisante pour supporter le tubage et
garantir l’isolement des couches.

Casing pressure testing
(10) After installing and cementing the casing and before
drilling out the casing shoe, the operator must ensure that
the casing is pressure-tested to the value required to confirm its integrity for maximum anticipated operating pressure throughout the life cycle of the well.

Épreuve sous pression du tubage
(10) Après l’installation et la cimentation d’un tubage et
avant le forage du sabot de tubage, il veille à ce que le
tubage soit soumis à une épreuve sous pression à une
valeur qui permet de confirmer son intégrité à la pression
d’utilisation maximale prévue tout au long du cycle de vie
du puits.
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Formation leak-off or integrity test
70 An operator must ensure that
(a) a formation leak-off test or a formation integrity

test is conducted before drilling more than 10 m of new
formation below the shoe of any casing other than the
conductor casing;
(b) a formation leak-off test or a formation integrity

test is conducted before drilling more than 10 m when
sidetracking from the previous casing string; and
(c) the formation leak-off test or formation integrity

test, as the case may be, is conducted at a pressure that
allows for safe drilling to the next casing depth and for
the adequacy of the cement at the level of the shoe to be
verified before drilling ahead.
Completion, testing and operation
71 (1) The operator of a well must ensure that
(a) the well is completed, tested and operated in a safe

manner that allows for maximum recovery of petroleum without waste or pollution throughout the life
cycle of the well;
(b) except in the case of commingled production, each

completion interval is isolated from any other porous
and permeable interval penetrated by the well;
(c) if applicable, the production of sand, carbonate or

other solids is controlled and does not create a safety
hazard or cause waste;

(d) the setting depth of each packer is as deep as pos-

sible and must be such that any leak through the production casing below the packer will be contained by
the barrier envelope outside the casing;
(e) the formation and any annulus seal can withstand

the pressures and temperatures expected throughout
the life cycle of the well;

(f) if practicable, any mechanical well condition that

may have an adverse effect on the production of petroleum from, or the injection of fluids into, the well is
corrected;
(g) the injection or production profile of the well is

improved or the completion interval of the well is
changed if it is necessary to do so to prevent waste;

(h) if different pressure and inflow characteristics of

two or more pools might adversely affect the recovery
of petroleum from any of those pools, the well is operated as a single pool well or as a segregated multi-pool
well;
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Test de pression de fracturation ou essai d’intégrité
70 L’exploitant veille au respect des exigences
suivantes :
a) un test de pression de fracturation ou un essai d’in-

tégrité de la formation est effectué avant de forer à une
profondeur de plus de dix mètres au-dessous du sabot
de tout tubage autre que le tubage conducteur;

b) le test ou l’essai est effectué avant de forer à une pro-

fondeur de plus de dix mètres par rapport au train de
tubage précédent, si le forage doit être dévié;

c) le test ou l’essai est effectué à une pression qui per-

met d’assurer la sécurité du forage jusqu’à la prochaine
profondeur du tubage et de vérifier que le ciment au
niveau du sabot est adéquat avant de poursuivre le
forage.

Achèvement, mise à l’essai et exploitation
71 (1) L’exploitant d’un puits veille au respect des exigences suivantes :
a) le puits est achevé, mis à l’essai et exploité d’une

façon sécuritaire qui permet une récupération maximale des hydrocarbures sans gaspillage ni pollution
tout au long de son cycle de vie;
b) chaque intervalle de complétion est isolé de tout

autre intervalle perméable ou poreux traversé par le
puits, sauf dans le cas de production mélangée;

c) le cas échéant, la production de sable, de carbonate

ou d’autres solides est contrôlée, ne présente aucun
danger et ne cause pas de gaspillage;
d) la profondeur de mise en place de chaque garniture

d’étanchéité est aussi grande que possible et fait en
sorte que toute fuite du tubage de production sous la
garniture d’étanchéité sera contenue par l’enveloppe de
barrière à l’extérieur du tubage;
e) la formation et tout presse-étoupe sont capables de

résister aux pressions et aux températures attendues
tout au long du cycle de vie du puits;
f) dans la mesure du possible, si l’état mécanique du

puits peut nuire à l’injection de fluides ou à la production d’hydrocarbures, les corrections nécessaires sont
effectuées;
g) le profil d’injection ou de production du puits est

amélioré ou l’intervalle de complétion est modifié si
cela est nécessaire pour prévenir le gaspillage;
h) le puits est exploité soit comme un puits à gisement

simple, soit comme un puits à gisements multiples
séparés si la différence entre les caractéristiques de
pression et d’écoulement de plusieurs gisements peut
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(i) during completion operations and before the

removal of pressure control equipment and handover
for operations, all barrier elements are tested to the
maximum pressure to which they are anticipated to be
subjected and, if possible, pressure testing is in the direction of flow; and
(j) following any workover or intervention, any affected

barrier elements are pressure-tested.
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nuire à la récupération des hydrocarbures à partir d’un
des gisements;
i) durant les travaux d’achèvement du puits et avant le

retrait de l’équipement de contrôle de la pression et le
transfert des responsabilités liées à l’exploitation, tous
les éléments de barrière sont soumis à la pression
maximale à laquelle ils sont susceptibles d’être exposés
et, si possible, à une épreuve sous pression dans le sens
du débit;
j) après tout travail de reconditionnement ou d’inter-

vention, tous les éléments de barrière exposés sont soumis à une épreuve de pression.
Segregated multi-pool well
(2) The operator of a segregated multi-pool well must
ensure that

Puits à gisements multiples séparés
(2) L’exploitant d’un puits à gisements multiples séparés
veille au respect des exigences suivantes :

(a) after the well is completed, segregation within and

a) à la fin des travaux d’achèvement du puits, la sépa-

outside the well casing is verified; and

(b) if there is reason to doubt that segregation is being

ration des gisements à l’intérieur comme à l’extérieur
du tubage est vérifiée;

maintained, a segregation test is conducted as soon as
the circumstances permit.

b) s’il y a des motifs de douter de la séparation des

Definition of multi-pool well
(3) In this section, multi-pool well means a well that is
completed in more than one pool.

Définition de puits à gisements multiples
(3) Au présent article, puits à gisements multiples s’entend du puits achevé dans plus d’un gisement.

Production tubing
72 An operator must ensure that the production tubing
used in a well is designed and maintained for compatibility with the fluids to which it will be exposed, to withstand
the maximum conditions, forces and stresses that may be
placed on it and to maximize recovery of petroleum from
the pool.

Tube de production
72 L’exploitant veille à ce que le tube de production utilisé dans un puits soit conçu et entretenu de manière à
être compatible avec les fluides auxquels il sera exposé, à
résister aux conditions, forces et contraintes maximales
prévues et à maximiser la récupération des hydrocarbures
du gisement.

Safe operations and production
73 An operator must ensure that equipment and procedures are in place to recognize and control normal and
abnormal operating conditions, to allow for safe and controlled well operations and production and to prevent
pollution.

Travaux et production sécuritaires
73 L’exploitant veille à ce que des procédures et de l’équipement soient en place pour reconnaître et contrôler les
conditions d’exploitation normales et anormales, pour
permettre le déroulement sécuritaire et contrôlé des travaux relatifs à un puits et de la production et pour prévenir la pollution.

Measurements

Mesurage

Flow, volume and quantity
74 (1) Unless otherwise indicated in the approval under
subsection 15(2), an operator must ensure that the following are measured:

Débit, volume et quantité
74 (1) Sauf disposition contraire précisée dans l’approbation visée au paragraphe 15(2), l’exploitant veille à ce
que soient mesurés :

(a) the rate of flow and the volume of the fluid that is

a) le débit et le volume des fluides produits par chaque

produced from each well;

gisements, un essai de séparation est effectué dès que
les circonstances le permettent.

puits;
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(b) the rate of flow and the volume of the fluid or waste

b) le débit et le volume des fluides et des déchets injec-

(c) the quantity of disposed fluids.

c) la quantité de fluides éliminés.

material that is injected into each well; and

tés dans chaque puits;

Requirements for conducting measurements
(2) The operator must ensure that any measurements are
conducted in accordance with the flow system, flow calculation procedure and flow allocation procedure approved
under subsection 15(2).

Exigences pour le mesurage
(2) Il veille à ce que le mesurage soit effectué conformément au système d’écoulement, à la méthode de calcul du
débit et à la méthode de répartition du débit approuvés au
titre du paragraphe 15(2).

Allocation of group production
75 (1) An operator must ensure that group production of
oil, gas and water from wells and the injection of fluids
into wells is allocated on a pro rata basis, in accordance
with the flow system, flow calculation procedure and flow
allocation procedure approved under subsection 15(2).

Répartition de la production regroupée
75 (1) L’exploitant veille à ce que soient réparties au prorata la production regroupée de pétrole, de gaz et d’eau
des puits et l’injection de fluides dans les puits, conformément au système d’écoulement, à la méthode de calcul du
débit et à la méthode de répartition du débit approuvés au
titre du paragraphe 15(2).

Allocation of production or injection volumes
(2) If a well is completed over multiple pools or zones, the
operator must ensure that production or injection volumes for the well are allocated on a pro rata basis to the
pools or zones in accordance with the flow allocation procedure approved under subsection 15(2).

Répartition des volumes de production ou d’injection
(2) S’agissant d’un puits dont l’achèvement est réalisé sur
plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille à ce que
les volumes de production ou d’injection du puits soient
répartis au prorata pour chaque gisement ou couche selon
la méthode de répartition du débit approuvée au titre du
paragraphe 15(2).

Testing and maintenance
76 (1) An operator must ensure that

Essais et entretien
76 (1) L’exploitant veille au respect des exigences
suivantes :

(a) meters and associated equipment in the flow sys-

tem are calibrated and maintained to ensure their
accuracy;

(b) equipment used to calibrate the flow system is cali-

brated in accordance with good measurement practices; and
(c) any component of the flow system that may have an

a) les compteurs et les équipements connexes du sys-

tème d’écoulement sont entretenus et étalonnés de
manière à assurer l’exactitude des mesures;
b) les équipements utilisés pour étalonner le système

d’écoulement sont étalonnés conformément aux règles
de l’art en matière de mesurage;

impact on the accuracy or integrity of the flow system
and that is not functioning in accordance with the
manufacturer’s specifications is repaired or replaced
without delay or, if it is not possible to do so without
delay, corrective measures are taken to minimize the
impact on the accuracy and integrity of the flow system
while the repair or replacement is in progress.

c) tout composant du système d’écoulement pouvant

Notice
(2) The operator must ensure that a conservation officer
is notified, as soon as the circumstances permit, of any
modification to, malfunction or failure of any flow system
component that may have an impact on the accuracy of
the flow system and of the corrective measures taken.

Notification
(2) L’exploitant veille à ce qu’un agent du contrôle de l’exploitation soit avisé, dès que les circonstances le permettent, de toute modification, défectuosité ou défaillance
d’un composant du système d’écoulement qui pourrait
avoir des effets sur l’exactitude du système d’écoulement
et des mesures correctives prises.

avoir des effets sur l’exactitude ou sur l’intégrité du système d’écoulement dont le fonctionnement n’est pas
conforme aux spécifications du fabricant est réparé ou
remplacé sans délai. En cas de retard inévitable, des
mesures correctives sont prises entre-temps pour
réduire au minimum ces effets.
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Calibration
77 An operator must ensure that
(a) a conservation officer is notified at least 30 days

before the day on which any transfer meter prover or
master meter used in conjunction with a transfer meter
is calibrated or as agreed to in writing by the Chief Conservation Officer; and
(b) following completion of the calibration, a copy of
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Étalonnage
77 L’exploitant
suivantes :

veille

au

respect

des
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exigences

a) un agent du contrôle de l’exploitation est avisé au

moins trente jours à l’avance, ou dans le délai convenu
par écrit avec le délégué à l’exploitation, de l’étalonnage
d’un compteur étalon de transfert ou d’un compteur
général lié à celui-ci;

the calibration certificate is submitted to the Chief Conservation Officer as soon as the circumstances permit.

b) une copie du certificat d’étalonnage est remise au

Proration tests
78 In the case of a development well, the operator must
ensure that sufficient proration tests are conducted to
measure the rates at which fluids are produced from the
well to permit an accurate determination of the allocation
of oil, gas and water production on a pool and zone basis.

Essais au prorata
78 S’agissant d’un puits d’exploitation, l’exploitant veille
à ce que le puits soit soumis à un nombre suffisant d’essais
au prorata permettant de mesurer le débit des fluides produits pour déterminer avec exactitude la répartition de la
production de pétrole, de gaz et d’eau par gisement et par
couche.

Production Conservation

Rationalisation de la production

Resource management
79 An operator must, in respect of the recovery of petroleum, ensure that

Gestion des ressources
79 L’exploitant veille au
suivantes :

(a) recovery from a pool or zone is maximized in

accordance with good oilfield practices;

(b) wells are located and operated to provide for max-

imum recovery from a pool or zone; and

(c) if there is reason to believe that infill drilling or

implementation of an enhanced recovery plan might
result in increased recovery from a pool or field, studies
on those methods are conducted and submitted to the
Board.

délégué à l’exploitation dès que les circonstances le
permettent après l’étalonnage.

respect

des

exigences

a) la récupération des hydrocarbures d’un gisement ou

d’une couche est maximisée selon les bonnes pratiques
de l’industrie pétrolière;

b) les puits sont disposés et exploités de manière à per-

mettre la récupération maximale des hydrocarbures
d’un gisement ou d’une couche;
c) s’il y a lieu de croire que le forage intercalaire ou la

mise en œuvre d’un plan de récupération assistée permettrait d’accroître la récupération des hydrocarbures
d’un gisement ou d’un champ, ces méthodes font l’objet
d’une étude qui est remise à l’Office.

Commingled production
80 (1) It is prohibited for an operator to engage in commingled production except in accordance with an approval
granted under subsection (2).

Production mélangée
80 (1) Il est interdit à l’exploitant de se livrer à une production mélangée, sauf en conformité avec l’approbation
accordée en vertu du paragraphe (2).

Approval by the Board
(2) The Board must approve commingled production if
the operator demonstrates that it will maximize the recovery of petroleum.

Approbation de l’Office
(2) L’Office approuve la production mélangée si l’exploitant démontre que celle-ci permettra de maximiser la
récupération des hydrocarbures.

Measurement and allocation
(3) If the operator engages in commingled production, it
must ensure that the total volume and the rate of production of each fluid produced is measured and the volume
from each pool or zone is allocated in accordance with the
requirements set out in sections 74 to 78.

Mesure et répartition
(3) L’exploitant qui se livre à une production mélangée
veille à ce que le volume total et le taux de production de
chaque fluide produit soient mesurés et que le volume
pour chaque gisement ou chaque couche soit réparti
conformément aux exigences prévues aux articles 74 à 78.
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Pilot scheme
81 (1) An operator may develop and implement a pilot
scheme that applies technology for the determination of
commercial production of petroleum from a pool, field or
zone accessible from a production installation that has an
approved development plan in order to obtain information on reservoir, production or technology performance
for the purpose of optimizing production performance
under the approved development plan or determining
whether the development plan requires an amendment
for the purposes of optimization.

Projet pilote
81 (1) L’exploitant peut établir et mettre en œuvre un
projet pilote qui fait intervenir une technologie permettant de déterminer la production commerciale de pétrole
à partir d’un gisement, d’un champ ou d’une couche accessible depuis une installation de production visée par un
plan de mise en valeur approuvé afin d’obtenir des renseignements sur le rendement du réservoir, de la production,
ou de la technologie employée dans le but d’optimiser le
rendement sur la production selon le plan de mise en
valeur approuvé ou de déterminer si ce plan doit être
modifié à des fins d’optimisation de la production.

Duration
(2) The Board must establish the duration of the pilot
scheme based on the time required to achieve the stated
objectives.

Durée
(2) L’Office établit la durée du projet pilote en fonction du
temps requis pour atteindre les objectifs énoncés.

Completion of pilot scheme
(3) On the completion of the pilot scheme, the operator
must ensure that production activities related to the
scheme are discontinued.

Fin du projet pilote
(3) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que
les activités de production liées au projet cessent.

Prohibition against flaring or venting
82 It is prohibited for an operator to flare or vent gas
unless

Interdiction de brûler ou d’évacuer du gaz
82 Il est interdit à l’exploitant de brûler du gaz à la torche
ou d’évacuer du gaz dans l’atmosphère, sauf dans les cas
suivants :

(a) the Board authorizes flaring or venting as part of

the authorization or permits it in the approval under
subsection 62(5); or
(b) it is necessary in order to remediate an emergency

a) le brûlage ou l’évacuation est permis par l’Office

dans l’autorisation ou aux termes de l’approbation
accordée au titre du paragraphe 62(5);

situation that may cause serious risk to human health
or safety and the Board is notified, as soon as the circumstances permit, of the flaring or venting and of the
volume flared or vented.

b) le brûlage ou l’évacuation est nécessaire en vue de

Venting limit
83 (1) An operator must ensure that the volume of gas
vented under paragraph 82(a) is not greater than
15 000 standard m3 of gas per installation during a year.

Limite d’évacuation
83 (1) L’exploitant veille à ce que le volume de gaz évacué aux termes de l’alinéa 82a) ne dépasse pas, par installation, au cours d’une année, 15 000 m3 normalisés de gaz.

Capture or venting of emissions
(2) The operator must ensure that the emissions of gas
from the seals of a centrifugal compressor or reciprocating
compressor at an installation are

Capture ou évacuation d’émissions
(2) Il veille à ce que les émissions de gaz provenant des
joints d’un compresseur centrifuge ou d’un compresseur
alternatif dans une installation soient :

(a) captured and routed to gas conservation equipment

a) ou bien captées et dirigées vers un équipement de

(b) routed to vents that release those emissions into

b) ou bien dirigées vers des évents qui les libèrent dans

or gas destruction equipment; or
the atmosphere.

remédier à toute situation d’urgence pouvant présenter
un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, auquel cas l’Office en est avisé, dès que les circonstances le permettent, avec indication du volume
brûlé ou évacué.

conservation ou de destruction du gaz;
l’atmosphère.
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Measure of flow rate of emissions
(3) The operator must ensure that the flow rate of emissions of gas released from vents referred to in paragraph (2)(b) is measured by means of a continuous monitoring device.

Mesure du débit des émissions
(3) Il veille à ce que le débit des émissions de gaz provenant des évents visés à l’alinéa (2)b) soit mesuré au moyen
d’un dispositif de surveillance continue.

Requirements of continuous monitoring device
(4) The continuous monitoring device must

Exigences du dispositif de surveillance continue
(4) Le dispositif de surveillance continue répond aux exigences suivantes :

(a) be calibrated in accordance with the manufactur-

er’s recommendations such that its measurements
have a maximum margin of error of ±10%;

(b) be operated continuously, other than during per-

iods when it is undergoing normal servicing or timely
repairs; and
(c) be equipped with an alarm that is triggered when

a) il est étalonné conformément aux recommandations

du fabricant pour permettre une prise de mesures avec
une marge d’erreur maximale de ±10 %;
b) il fonctionne de façon continue sauf pendant les

périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de
réparations opportunes;

the applicable flow rate limit referred to in subsections (5) and (6) for the vents of the compressor is
reached.

c) il est équipé d’une alarme qui se déclenche quand la

Centrifugal compressor
(5) The flow rate limit of emissions that are from the vents
of a centrifugal compressor on an installation is

Compresseur centrifuge
(5) La limite du débit des émissions provenant des évents
d’un compresseur centrifuge de l’installation est :

(a) if the compressor is installed before January 1, 2023

and has a rated brake power of

(i) greater than or equal to 5 MW, 0.68 standard m3/

min, and

3

(ii) less than 5 MW, 0.34 standard m /min; or

limite du débit applicable prévue aux paragraphes (5)
et (6) pour les évents d’un compresseur est atteinte.

a) s’il est installé avant le 1er janvier 2023 :
(i) 0,68 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein

nominale est supérieure ou égale à 5 MW,

(ii) 0,34 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein

nominale est inférieure à 5 MW;

(b) if the compressor is installed on or after January 1,

b) s’il est installé le 1er janvier 2023 ou après cette date,

Reciprocating compressor
(6) The flow rate limit of emissions that are from the rod
packings and distance pieces of a reciprocating compressor on an installation is

Compresseur alternatif
(6) La limite du débit des émissions provenant des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif de l’installation est :

(a) if the compressor is installed before January 1,

a) s’il est installé avant le 1er janvier 2023, égale au pro-

(b) if the compressor is installed on or after January 1,

b) s’il est installé le 1er janvier 2023 ou après cette date,

Corrective action
(7) If the alarm referred to in paragraph (4)(c) is triggered, the operator must ensure that corrective measures
are taken as soon as the circumstances permit to reduce
the flow rate to below or equal to the applicable flow rate
limit.

Mesures correctives
(7) Si l’alarme visée à l’alinéa (4)c) se déclenche, l’exploitant veille à ce que des mesures correctives soient prises
dès que les circonstances le permettent afin de ramener le
débit dans la limite applicable.

3

2023, 0.14 standard m /min.

3

2023, the product of 0.023 standard m /min and the
number of those pressurized cylinders; or
3

2023, the product of 0.001 standard m /min and the
number of pressurized cylinders that the compressor
has.

0,14 m3 normalisé/min.

duit de 0,023 m3 normalisé/min et du nombre de
cylindres sous pression de ce compresseur;

égale au produit de 0,001 m3 normalisé/min et du
nombre de cylindres sous pression de ce compresseur.
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Prohibition against oil burning
84 It is prohibited for an operator to burn oil unless
(a) the Board authorizes burning as part of the author-

ization or permits it in the approval under subsection 62(5); or
(b) it is necessary in order to remediate an emergency

situation that may cause serious risk to human health
or safety and the Board is notified, as soon as the circumstances permit, of the burning and of the amount
burned.
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Interdiction de brûler du pétrole
84 Il est interdit à l’exploitant de brûler du pétrole, sauf
dans les cas suivants :
a) le brûlage est permis par l’Office aux termes d’une

autorisation ou de l’approbation accordée au titre du
paragraphe 62(5);

b) le brûlage est nécessaire en vue de remédier à toute

situation d’urgence pouvant présenter un risque grave
pour la santé ou la sécurité des personnes, auquel cas
l’Office en est avisé, dès que les circonstances le permettent, avec indication des quantités brûlées.

Spill-treating Agent

Agent de traitement

Small-scale test — paragraph 166.1(1)(b) of Act
85 (1) For the purposes of paragraph 166.1(1)(b) of the
Act, the following are the requirements for a small-scale
test of a spill-treating agent:

Essai à petite échelle — alinéa 166.1(1)b) de la Loi
85 (1) Sont visées, pour l’application de l’alinéa 166.1(1)b)
de la Loi, les exigences ci-après relatives à l’essai à petite
échelle d’un agent de traitement :

(a) before conducting the test, the operator must

a) avant tout essai, l’exploitant obtient l’approbation

(b) during the test, the operator must measure and rec-

b) au cours de l’essai, l’exploitant mesure et consigne

(c) after the test, the operator must, without delay,

c) une fois l’essai terminé, il fournit au délégué à l’ex-

obtain the Chief Conservation Officer’s approval;

ord the quantity of spill-treating agent applied, monitor the efficacy of the spill-treating agent used in the
test and evaluate the factors that affect the efficacy; and
submit in writing to the Chief Conservation Officer

(i) the volume of oil released and the volume treated,
(ii) the quantity of spill-treating agent that was used

to conduct the test,

(iii) the circumstances present at the time of the

test, and

(iv) the efficacy of the use of the spill-treating agent.

du délégué à l’exploitation;

la quantité d’agent de traitement utilisée, en surveille
l’efficacité et évalue les facteurs ayant une incidence sur
celle-ci;
ploitation, par écrit et sans délai, les renseignements
suivants :

(i) le volume de pétrole libéré et celui qui a été traité,
(ii) la quantité d’agent de traitement utilisée au

cours de l’essai,

(iii) les circonstances présentes au moment de

l’essai,

(iv) l’efficacité

traitement.

de

l’utilisation

de

l’agent

de

Conditions
(2) The following conditions must be met before a smallscale test is approved:

Conditions
(2) L’essai à petite échelle n’est approuvé que si les conditions suivantes sont remplies :

(a) the operator must demonstrate that the quantity of

a) l’exploitant démontre qu’une quantité minimale de

(b) in the case of a request to conduct an offshore sub-

b) dans le cas d’un essai souterrain extracôtier, l’ex-

spill-treating agent to be used in the test is the minimum required to evaluate the efficacy of its use; and
surface test, the operator must demonstrate that, due
to physical and environmental conditions, a surface
test cannot be done or its efficacy cannot be readily
determined.

l’agent de traitement sera utilisée dans le cadre de l’essai pour évaluer l’efficacité de son utilisation;
ploitant démontre qu’en raison des conditions physiques et environnementales un essai en surface ne
peut être effectué ou son efficacité ne peut être facilement démontrée.
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Net environmental benefit — subsection 166.1(3) of
Act
(3) No small-scale test is to be approved if the Chief Conservation Officer has made a determination under subsection 166.1(3) of the Act regarding the net environmental
benefit of that use of the spill-treating agent.

Avantage environnemental net — paragraphe 166.1(3)
de la Loi
(3) L’essai à petite échelle pour l’utilisation d’un agent de
traitement ne peut être approuvé une fois que le délégué à
l’exploitation a pris une décision concernant l’avantage
environnemental net que pourrait procurer l’agent de
traitement, pour cette utilisation, en application du paragraphe 166.1(3) de la Loi.

Oral or written approval
(4) Approval of a small-scale test must be provided orally
or in writing, but if approval is provided orally, the Chief
Conservation Officer must, as soon as the circumstances
permit, provide to the operator written confirmation of
the approval.

Approbation verbale ou écrite
(4) L’approbation du délégué à l’exploitation est communiquée verbalement ou par écrit et toute approbation verbale est confirmée par écrit dès que les circonstances le
permettent.

Factors — subsection 166.1(3) of Act

the following are the factors that the Chief Conservation
Officer must take into account to determine whether the
use of the agent is likely to achieve a net environmental
benefit:

Facteurs d’approbation — paragraphe 166.1(3) de la
Loi
86 (1) Sont visés, pour l’application du paragraphe 166.1(3) de la Loi, les facteurs ci-après, dont le délégué
à l’exploitation tient compte pour déterminer si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net :

(a) the assessment of the spill-treating agent’s efficacy

a) l’évaluation de l’efficacité de l’agent de traitement

(b) the

circumstances
graph 12(4)(b);

referred

b) les circonstances visées à l’alinéa 12(4)b);

(c) the

described

86 (1) For the purposes of subsection 166.1(3) of the Act,

required under paragraph 12(4)(a);

circumstances
graph 12(4)(c);

to

in

para-

under

para-

(d) the methods and protocols described under para-

graph 12(4)(d);
(e) the

monitoring
graph 12(4)(g); and

exigée par l’alinéa 12(4)a);

c) les circonstances visées à l’alinéa 12(4)c);
d) les méthodes et protocoles, visés à l’alinéa 12(4)d);
e) le plan de surveillance visé à l’alinéa 12(4)g);
f) les résultats de tout essai à petite échelle effectué

plan

required

under

para-

conformément au paragraphe 85(1).

(f) the results of any small-scale test conducted under

subsection 85(1).

Industry standards and best practices
(2) The operator must ensure that the spill-treating agent
is used in accordance with industry standards and best
practices for spill-treating agent use, taking into consideration the local environment.

Normes et pratiques exemplaires
(2) L’exploitant veille à ce que l’agent de traitement soit
utilisé conformément aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie, compte tenu de l’environnement
local.

Equipment and materials
(3) The operator must ensure that all equipment and
materials listed in paragraph 12(4)(f) are available and
maintained in accordance with the manufacturers’ specifications and ready for use at all times.

Équipement et matériaux
(3) Il veille à ce que les équipements et les matériaux visés
à l’alinéa 12(4)f) soient disponibles et entretenus conformément aux spécifications du fabricant et soient prêts à
être utilisés en tout temps.

Monitoring plan implementation
(4) The operator must implement the monitoring plan
required under paragraph 12(4)(g) at the commencement
of the use of a spill-treating agent in the case of a spill.

Mise en œuvre du plan de surveillance
(4) Il veille à ce que le plan de surveillance de l’utilisation
de l’agent de traitement exigé par l’alinéa 12(4)g) soit mis
en œuvre dès le début de l’utilisation de l’agent de traitement en cas de rejet.
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Chief Conservation Officer to be informed
(5) The operator must inform the Chief Conservation
Officer of the spill-treating agent’s efficacy, the effects of
its use on the environment and of any changes that may
require a modification to its use.

Obligation d’informer le délégué à l’exploitation
(5) L’exploitant informe le délégué à l’exploitation de l’efficacité de l’agent de traitement, des effets de l’utilisation
de l’agent de traitement sur l’environnement et de tout
changement qui exigerait une modification de son
utilisation.

Variation of approval
87 (1) The Chief Conservation Officer must vary its
approval to use a spill-treating agent if new information
indicates that a modification to its use is necessary for its
use to likely achieve a net environmental benefit.

Modification de l’approbation
87 (1) Le délégué à l’exploitation modifie l’approbation
de l’utilisation d’un agent de traitement si des renseignements nouveaux indiquent qu’une modification de son
utilisation est nécessaire afin que celle-ci procure vraisemblablement un avantage environnemental net.

Revocation of approval
(2) The Chief Conservation Officer must revoke its
approval if the new information indicates that, despite
any modification to its use, its use will not likely achieve a
net environmental benefit.

Révocation de l’approbation
(2) Il révoque l’approbation si, malgré des modifications
de l’utilisation, celle-ci ne procurera vraisemblablement
pas un avantage environnemental net.

Well Termination

Cessation de l’exploitation du puits

Conditions for suspension or abandonment
88 (1) An operator that suspends or abandons a well
must ensure that the well can be readily located and is left
in a condition that

Conditions de suspension ou d’abandon
88 (1) L’exploitant d’un puits dont l’exploitation est suspendue ou qui est abandonné veille à ce que ce puits soit
facilement localisable et laissé dans un état tel :

(a) provides for isolation of all petroleum-bearing

a) qu’il assure l’isolement de toute couche renfermant

zones and discrete pressure zones; and

(b) prevents any formation fluid from flowing through

or escaping from the well-bore.

des hydrocarbures et de toute couche de pression
distincte;

b) qu’il prévient l’écoulement ou le rejet de fluides de

formation du trou de sonde.

Isolation before suspension and abandonment
(2) Before suspending or abandoning a well, the operator
must ensure that all petroleum-bearing zones and discrete
pressure zones have been isolated and verify the effectiveness of the isolation in accordance with the methods
set out in its well approval application under
paragraph 17(3)(e).

Isolement avant l’abandon ou la suspension
(2) Avant de suspendre l’exploitation d’un puits ou
d’abandonner un puits, l’exploitant veille à ce que toutes
les couches qui renferment des hydrocarbures et toutes
les couches de pression distincte soient isolées et vérifie
l’efficacité de l’isolement selon les méthodes prévues dans
la demande d’approbation relative à un puits visée à
l’alinéa 17(3)e).

Additional condition for suspension
89 The operator that suspends a well must ensure that it
is inspected and monitored to maintain its integrity and
prevent pollution.

Conditions additionnelles — suspension
89 L’exploitant d’un puits dont l’exploitation est suspendue veille à ce que le puits soit inspecté et surveillé pour en
préserver l’intégrité et prévenir la pollution.

Additional condition for abandonment
90 The operator of a well must ensure that, on the abandonment of that well, the seabed is cleared of any material
or equipment that might have an adverse effect on the
marine environment or interfere with fishing activities or
other uses of the sea.

Conditions additionnelles — abandon
90 Au moment de l’abandon d’un puits, l’exploitant du
puits veille à ce que le fond marin soit débarrassé de tout
matériel ou équipement susceptible de nuire à l’environnement marin ou d’interférer avec les activités de pêche
ou avec toute autre utilisation de la mer.
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Conditions for drilling installation removal
91 It is prohibited for the operator of a drilling installation to remove the drilling installation from a well or cause
to have it removed unless
(a) the well has been terminated in accordance with

these Regulations; or

(b) the removal of the drilling installation is for emer-

gency purposes.
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Conditions d’enlèvement d’une installation de forage
91 Il est interdit à l’exploitant d’une installation de forage
d’enlever celle-ci d’un puits ou de la faire enlever, à moins :
a) qu’il y ait eu cessation de l’exploitation du puits

conformément au présent règlement;

b) que l’enlèvement de l’installation de forage soit

effectué d’urgence.

PART 7

PARTIE 7

Diving Projects

Projet de plongée

Definition of light dive craft
92 In this Part, light dive craft means a small vessel or
secondary craft, equipped to deploy divers from a primary
vessel.

Définition de bateau de plongée léger
92 Dans la présente partie, bateau de plongée
léger s’entend du petit navire ou navire secondaire
équipé pour déployer des plongeurs à partir d’un navire
principal.

Vessel used in diving project
93 An operator that conducts a diving project must
ensure, in respect of a vessel used in the diving project,
that

Navire utilisé pour un projet de plongée
93 L’exploitant qui mène un projet de plongée veille à ce
que les conditions ci-après soient remplies à l’égard d’un
navire utilisé pour un projet de plongée :

(a) the vessel is capable of providing the necessary dive

a) il peut remplir son rôle de soutien à la plongée et

(b) the vessel is designed to withstand or avoid, with-

b) il est conçu pour résister, sans perte de son intégrité

support functions and operating safely;

out loss of the overall structural integrity or failure of
the main safety functions, all foreseeable site-specific
physical and environmental conditions or any foreseeable combination of those conditions;
(c) the vessel is a Safety Convention vessel, as

defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001,
and holds a valid certificate of class issued by a classification society;
(d) the vessel has a valid class notation for diving

issued by the classification society referred to in paragraph (c) if a permanent diving system is installed on it;
and
(e) a competent third party has assessed and certified

the sea fastening of equipment for diving that is temporarily installed on the vessel.

Dynamic positioning system
94 (1) An operator must ensure that the dynamic positioning system on a vessel used in a diving project
(a) includes safety-critical systems and components

with sufficient segregation and redundancy to maintain the vessel’s position in the event that credible

opérer en toute sécurité;

structurelle ou sans défaillance de ses fonctions principales de sécurité, à toutes les conditions physiques et
environnementales prévisibles propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou
pour les éviter;
c) il est un bâtiment assujetti à la Convention sur la

sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada et il est visé par un certificat de classification valide délivré par une société de
classification;
d) si un système de plongée permanent est installé sur

le navire, celui-ci est visé par une notation de classe
valide pour la plongée délivrée par la société de classification visée à l’alinéa c);
e) un tiers compétent évalue l’arrimage de l’équipe-

ment utilisé pour la plongée qui est installé temporairement sur celui-ci et certifie que l’équipement est arrimé.
Système de positionnement dynamique
94 (1) L’exploitant qui mène un projet de plongée veille à
ce que le système de positionnement dynamique du navire
utilisé pour un projet de plongée :
a) contienne des systèmes et des composants essen-

tiels à la sécurité suffisamment séparés les uns des
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scenarios of equipment failure, fire or flooding are realized; and
(b) has sufficient redundancy to protect divers while

diving.
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autres et pourvus de la redondance nécessaire pour
maintenir la position du navire dans l’éventualité où se
concrétise un scénario plausible d’incendie, d’inondation ou de défaillance d’équipement;
b) soit pourvu de la redondance nécessaire pour proté-

ger les plongeurs pendant la plongée.
Design
(2) The design of the dynamic positioning system on a
vessel used in a diving project must be based on numerical
analysis and model testing to ensure that
(a) it includes systems to monitor the parameters of

critical system operability and the integrity of the
dynamic positioning system and to provide alerts for
critical system faults;
(b) the vessel’s position reference and directional con-

trol can be maintained within specified tolerances to
satisfy design operational requirements in relation to
all functional loads and environmental loads to which
the system may be subjected; and

(c) for saturation diving, the dynamic positioning sys-

tem can withstand loss of all its components situated in
a single watertight compartment or fire subdivision of
the vessel caused from fire or flooding.

Conception
(2) La conception du système de positionnement dynamique du navire utilisé pour un projet de plongée est fondée sur des analyses numériques et des essais sur modèles
afin :
a) qu’il contienne des systèmes pour surveiller son

intégrité ainsi que les paramètres de fonctionnement
du système essentiel et pour déclencher des alertes en
cas de défaillance du système essentiel;

b) que le point de référence de la position et le contrôle

directionnel du navire puissent être maintenus dans les
limites de tolérance spécifiées pour répondre aux exigences de conception opérationnelles liées à toutes les
charges fonctionnelles et à toutes les charges environnementales auxquelles le système pourrait être
soumis;
c) dans le cas d’une plongée à saturation, qu’il puisse

demeurer fonctionnel, advenant le cas où tous les composants situés dans un même compartiment étanche
ou une même subdivision pare-feu du navire utilisé
pour un projet de plongée sont rendus inopérants par
suite d’un incendie ou d’une inondation.

Verification
(3) After the design of the dynamic positioning system is
completed, the operator must ensure that a failure modes
and effects analysis is conducted in order to verify that the
dynamic positioning system meets the requirements set
out in subsections (1) and (2).

Vérification
(3) Une fois la conception du système de positionnement
dynamique terminée, l’exploitant veille à ce que soit effectuée une analyse des modes de pannes et de leurs effets
pour vérifier que le système de positionnement dynamique répond aux exigences prévues aux paragraphes (1)
et (2).

Maintenance
(4) The dynamic positioning system must be maintained
so that it continues to perform in accordance with its
design specifications.

Entretien
(4) L’exploitant veille à ce que le système de positionnement dynamique soit entretenu de sorte qu’il continue
de fonctionner conformément à ses spécifications de
conception.

Light dive craft
95 (1) If a light dive craft is used for a diving project, an
operator must ensure that

Bateau de plongée léger
95 (1) Si un bateau de plongée léger est utilisé dans le
cadre d’un projet de plongée, l’exploitant veille à ce qu’il
soit :

(a) it is fit for the purposes for which it is to be used;

and

a) propre à l’usage auquel il est destiné;

(b) the craft is designed to withstand or avoid, without

b) conçu pour résister, sans perte de son intégrité

loss of the overall structural integrity or failure of the
main safety functions, all foreseeable site-specific

structurelle ou sans défaillance de ses fonctions principales de sécurité, à toutes les conditions physiques et
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physical and environmental conditions or any foreseeable combination of those conditions.

environnementales prévisibles propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou
pour les éviter.

Equipment and system
(2) The operator must ensure that, when diving takes
place from a light dive craft, the dive support vessel

Équipement et système
(2) Dans le cas de toute plongée faite à partir d’un bateau
de plongée léger, l’exploitant veille à ce que le navire de
soutien de plongée :

(a) is fitted with emergency equipment, including a

fast rescue boat, that can provide assistance to the light
dive craft in any foreseeable emergency situation; and
(b) has a launch and recovery system for the light dive

craft that has been verified and certified by the certifying authority as fit for the purposes for which it is to be
used.

a) soit muni d’un équipement d’urgence, notamment

un canot de secours rapide, permettant de secourir le
bateau de plongée léger dans toute situation d’urgence
prévisible;
b) dispose d’un système de mise à l’eau et de récupéra-

tion pour les bateaux de plongée légers qui a été vérifié
et certifié par l’autorité, comme étant propre à l’usage
auquel il est destiné.

PART 8

PARTIE 8

Installations, Wells, Pipelines
and Vessels

Installations, puits, pipelines et
navires

Installations

Installations

General

Généralités

Definitions
96 The following definitions apply in this Part.

Définitions
96 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.

air gap means the clearance between the highest water or
ice surface that occurs during extreme environmental
conditions and the lowest exposed part of an installation
not designed to withstand wave or ice impingement.
(tirant d’air)
control station means a work area that is not continuously staffed that provides an alternative location to a control centre and the minimum necessary control equipment
to enable essential management of the facility or of specific
key systems. (poste de contrôle)
damaged condition means, with respect to a floating
platform, the condition of the platform after it has suffered damage to the extent determined in accordance with
the applicable recommendations of the MODU Code or, in
the case of a platform that is not a mobile offshore drilling
unit, the applicable rules of a classification society. (condition endommagée)
design service life means the anticipated period during
which any installation, including its systems or equipment, is to be used for its intended purpose, with anticipated maintenance but without substantial repair. (vie
utile)

Code MODU L’annexe de la résolution A.1023(26) de
l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil
de règles relatives à la construction et à l’équipement des
unités mobiles de forage au large, 2009. (MODU Code)
condition endommagée Condition d’une plate-forme
flottante qui a subi une avarie dont l’étendue est déterminée conformément aux règles applicables du Code MODU
ou, s’agissant d’une plate-forme qui n’est pas une unité de
forage mobile extracôtière, conformément aux règles
applicables d’une société de classification. (damaged
condition)
cuve de traitement Radiateur, déshydrateur, séparateur, traiteur ou autre enceinte pressurisée utilisé dans la
transformation ou le traitement des hydrocarbures produits. (process vessel)
installation sans surveillance Installation habituellement inoccupée où, si des personnes s’y trouvent, elles
effectuent des travaux opérationnels, de la maintenance
ou des inspections qui ne nécessitent pas un séjour de plus
d’une journée. (unattended installation)
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hazardous area means an area on an installation where
flammable, explosive or combustible mixtures are or are
likely to be present in sufficient quantities and for sufficient periods of time to require special precautions to be
taken in the selection, installation or use of machinery and
electrical equipment to prevent a fire or explosion. (zone
dangereuse)
IMO Resolution MSC.81(70) means the annex to International Maritime Organization Resolution MSC.81(70),
Revised Recommendation on Testing of Life-Saving
Appliances. (résolution MSC.81(70) de l’OMI)
IS Code means the annex to the International Maritime
Organization Resolution MSC.267(85), International
Code on Intact Stability, 2008. (recueil IS)
MODU Code means the annex to the International Maritime Organization Resolution A.1023(26), Code for the
Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling
Units, 2009. (Code MODU)
operating limits means the limits determined during the
design of an installation, including its systems and equipment, a pipeline or vessel, as the case may be, within
which it will continue to be fit for the purposes for which
it is to be used, taking into account operating conditions,
including changes in operating conditions, and all operating modes and the effect of those conditions and modes.
(limites d’exploitation)
process vessel means a heater, dehydrator, separator,
treater or any other pressurized vessel used in the processing or treatment of produced petroleum. (cuve de
traitement)
unattended installation means an installation on which
persons are not normally present and, in those instances
when persons are present on the installation, their presence is for the purpose of performing operational duties,
maintenance or inspections that will not require an overnight stay. (installation sans surveillance)
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limites d’exploitation Limites, établies au moment de la
conception de l’installation, notamment ses systèmes ou
équipements, du pipeline ou du navire, selon le cas, qu’il
peut soutenir en demeurant propre à l’usage auquel il est
destiné compte tenu des conditions d’exploitation, notamment tout changement de ces conditions, de tous les
modes d’exploitation et des effets de ces conditions et
modes d’exploitation. (operating limits)
poste de contrôle Espace de travail qui n’est pas occupé
en permanence par du personnel, qui constitue un emplacement de remplacement par rapport au centre de contrôle
et qui fournit le matériel de contrôle minimum nécessaire
pour permettre la gestion des éléments essentiels de l’installation ou de systèmes-clés précis. (control station)
recueil IS L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil
international de règles de stabilité à l’état intact, 2008. (IS
Code)
résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à
l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution
MSC.81(70))
tirant d’air Espace entre la surface la plus haute de l’eau
ou de la glace dans des conditions environnementales
extrêmes et la partie exposée la plus basse de l’installation
qui n’est pas conçue pour supporter l’impact des vagues
ou de la glace. (air gap)
vie utile Période prévue à l’égard de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, pendant laquelle celleci sera utilisée aux fins prévues et entretenue comme
prévu, mais sans réparations majeures. (design service
life)
zone dangereuse Aires d’une installation où se
trouvent — ou sont susceptibles de se trouver — des
mélanges de substances inflammables, explosives ou
combustibles en quantité et pendant une durée suffisantes
pour rendre nécessaire, en vue de la prévention des explosions et des incendies, la prise de précautions particulières
lors du choix, de l’installation ou de l’utilisation des
machines et de l’équipement électrique. (hazardous area)

Safety and environmental protection
97 An operator must ensure that an installation, including its systems and equipment, is designed, constructed,
installed, arranged and commissioned so that it is fit for
the purposes for which it is to be used and can be operated safely without posing a threat to persons or the
environment.

Sécurité et protection de l’environnement
97 L’exploitant veille à ce que chaque installation,
notamment ses systèmes et équipements, soit conçue,
construite, installée, aménagée et mise en service, de
sorte qu’elle soit propre à l’usage auquel elle est destinée
et puisse être utilisée sans danger pour les êtres humains
et l’environnement.

Design of installation — certification plan
98 An operator must ensure, for the purpose of meeting
the requirement under section 97 in respect of design, that

Installation — plan de certification
98 L’exploitant veille, pour satisfaire à l’exigence prévue
à l’article 97 à l’égard de la conception, à ce que chaque
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an installation, including its systems and equipment, is
designed in accordance with the measures included in the
certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(i).

installation, notamment ses systèmes et équipements, soit
conçue conformément aux mesures comprises dans le
plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(i).

Quality Assurance

Assurance de la qualité

Quality assurance program
99 (1) An operator must ensure that each phase of the
life cycle of an installation, from its design up to and
including its decommissioning and abandonment, is carried out in accordance with a quality assurance program
to ensure that the installation, including its systems and
equipment, is fit for the purposes for which it is to be used.

Programme d’assurance de la qualité
99 (1) L’exploitant veille à ce que chaque phase du cycle
de vie d’une installation, de la conception à la désaffectation et l’abandon, soit effectuée conformément à un programme d’assurance de la qualité afin que l’installation,
notamment ses systèmes et équipements, soit propre à
l’usage auquel elle est destinée.

Requirements
(2) For the purpose of meeting the requirement under
subsection (1), the operator must develop and implement
a quality assurance program that meets the following
requirements:

Exigences
(2) Pour ce faire, l’exploitant élabore et met en œuvre un
programme d’assurance de la qualité qui répond aux exigences suivantes :

(a) it must be comprehensive;
(b) it must include a process to achieve quality object-

ives and to comply with the requirements of these
Regulations;

(c) it must include the policies on which it is based and

a) il est exhaustif;
b) il comprend un processus permettant d’atteindre les

objectifs en matière de qualité et de répondre aux exigences prévues par le présent règlement;
c) il fait état des orientations sur lesquelles il est fondé

a process to communicate the policies to personnel and
all other affected persons;

et comprend le processus permettant de les communiquer au personnel et à toute autre personne
concernée;

(d) it must set out the roles, responsibilities and

d) il prévoit les rôles, les responsabilités et les pouvoirs

(e) it must include processes for the establishment and

e) il comprend des processus permettant d’établir et de

(f) it must include processes for periodic internal aud-

f) il comprend des processus de vérifications internes

(g) it must include processes for ensuring that the

g) il comprend des processus en vue de préserver son

(h) it must include processes for internal and external

h) il comprend des processus permettant de faire rap-

(i) it must set out the resources that are necessary to

i) il prévoit les ressources qui sont nécessaires pour

Documentation
(3) The operator must document the processes and policies required by this section and ensure that they are readily accessible for consultation and examination.

Documentation
(3) L’exploitant est tenu de documenter les processus et
les orientations exigés par le présent article et de veiller à
ce qu’ils soient facilement accessibles pour consultation et
examen.

authorities of all persons exercising functions under it,
as well as the processes for making those persons aware
of their roles, responsibilities and authorities and
ensuring that they comply with them;
maintenance of measurable goals and performance
indicators for it;
its and reviews of it to identify areas for improvement
and the corrective measures to be implemented if deficiencies are identified;
integrity of it is preserved when changes to it are
planned or implemented;
reporting on its performance; and

ensure that the requirements under this section are
being met.

de toutes les personnes exerçant des fonctions à son
égard, prévoit les processus visant à leur faire connaître
ces rôles, responsabilités et pouvoirs et veille à les faire
respecter;
tenir à jour les objectifs quantifiables et les indicateurs
de rendement qui s’appliquent à lui;

et d’examens périodiques à son égard permettant de
cerner les points à améliorer, ainsi que les mesures correctives à prendre si des lacunes sont constatées;
intégrité si des changements sont planifiés ou mis en
œuvre;
port à l’interne et à l’externe sur son rendement;

assurer la conformité aux exigences prévues au présent
article.
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Organization
(4) The documentation associated with the quality assurance program must be organized and set out in a logical
fashion to allow for ease of understanding and efficient
implementation.

Organisation
(4) La documentation relative au programme est organisée et présentée d’une manière logique pour en faciliter la
compréhension et pour assurer l’application efficace du
programme.

Processes and procedures
(5) In this section, a reference to a process includes any
procedures that are necessary to implement the process.

Processus et procédures
(5) Au présent article, est assimilé au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.

Work Permits

Permis de travail

Requirements
100 (1) An operator must ensure that a work permit that
is required under this Part is issued, in either paper or
electronic form, and sets out the following information:

Exigence
100 (1) L’exploitant veille à ce que tout permis de travail
exigé par la présente partie soit délivré sur support papier
ou électronique et comprenne les renseignements
suivants :

(a) the name of the person that issued it;
(b) the name of the person to whom it is issued;
(c) the periods during which the permit is valid;
(d) the work or activity to which the permit relates, the

location at which it is to be carried out and any conditions to which it is subject; and
(e) any circumstances under which the work or activity

is to be carried out that may have an effect on the safety
and environmental risks associated with it, including
(i) physical and environmental conditions,
(ii) any impediments to the proper use of the system

or equipment, and

(iii) any other activities being carried out in the

area, specifying the permit or certificate associated
with those activities, if applicable.

a) le nom de la personne qui le délivre;
b) le nom de la personne à qui il est délivré;
c) les périodes durant lesquelles il est valide;
d) l’activité qu’il vise, le lieu prévu pour l’exercice de

celle-ci et toute condition à laquelle cet exercice est
assujetti;

e) les circonstances entourant l’exercice de l’activité

visée pouvant avoir un effet sur les risques pour la sécurité et pour l’environnement que celle-ci présente,
notamment :
(i) les conditions physiques et environnementales,
(ii) toute entrave à l’utilisation adéquate du système

ou de l’équipement,

(iii) le déroulement d’autres activités dans la région

où l’activité est exercée et, le cas échéant, tout permis ou certificat associés à ces autres activités.

Signatures
(2) The work permit must be signed by the person that
issued it and every person involved in the work or activity
to which it relates, to certify that they have read and
understood its contents.

Signature
(2) Le permis de travail porte la signature de la personne
qui le délivre et de toute personne qui participe à l’activité
qu’il vise, ces signatures valant confirmation du fait que
ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.

Operator obligations
101 (1) An operator must ensure that

Obligations de l’exploitant
101 (1) L’exploitant veille :

(a) any work or activity that requires a work permit is

done in accordance with the permit; and

(b) any work permit that is issued is made readily

accessible for the duration of the work or activity to
which it relates.

a) à ce que toute activité dont l’exercice est subordonné

à l’obtention d’un permis de travail soit exercée conformément à ce permis;
b) à ce que tout permis de travail délivré soit facile-

ment accessible pendant la durée de l’activité qu’il vise.
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Retention of copy
(2) The operator must retain a copy of each work permit
issued for at least three years after the day on which the
work or activity to which it relates is completed.

Conservation
(2) L’exploitant conserve une copie de tout permis de travail délivré pendant au moins trois ans après le jour où
l’activité visée est achevée.

Design Analysis and Risk
Assessment

Analyses de conception et
évaluations des risques

Innovations
102 (1) An operator must ensure that any technology,
including in materials, design methods, joining techniques and construction techniques, that has not been
previously used in comparable situations is not used for
the purposes of an installation unless

Innovations
102 (1) L’exploitant veille à ce que toute technologie
employée, notamment dans les matériaux, les méthodes
de conception, les techniques d’assemblage ou les
méthodes de construction, qui n’a pas été préalablement
utilisée dans des situations comparables ne soit utilisée à
l’égard de l’installation que si, à la fois :

(a) engineering studies, prototypes or model tests

demonstrate that the technology is safe and fit for the
purposes for which it is to be used; and

(b) the technology is verified by a competent third

a) des études d’ingénierie, des prototypes ou des essais

sur modèles démontrent que cette technologie est sécuritaire et propre à l’usage auquel elle est destinée;

party, in accordance with industry standards and best
practices for technology qualification.

b) la technologie est vérifiée par un tiers compétent,

Technology qualification program
(2) The operator must develop a technology qualification
program that sets out the performance monitoring and
inspection measures that are necessary to determine the
effectiveness of any technology referred to in subsection (1) that it intends to use.

Programme de qualification de la technologie
(2) L’exploitant élabore un programme de qualification
de la technologie qui prévoit les mesures d’inspection et
de surveillance du rendement nécessaires pour déterminer l’efficacité de toute technologie visée au paragraphe (1) qu’il entend utiliser.

Program implementation and update
(3) The operator must ensure that the program is implemented and periodically updated.

Mise en œuvre et mise à jour
(3) L’exploitant veille à ce que le programme soit mis en
œuvre et mis à jour périodiquement.

Physical and environmental conditions
103 (1) An operator must ensure that an installation is
designed to withstand or avoid all foreseeable site-specific
physical and environmental conditions, or any foreseeable combination of those conditions, without compromising its structural integrity or that of any of its systems or
equipment that are critical to safety and the environment.

Conditions physiques et environnementales
103 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques
et environnementales prévisibles, propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou
les éviter, afin que son intégrité structurelle ou celle de ses
systèmes et équipements essentiels pour la sécurité et
pour l’environnement ne soit pas compromise.

Criteria
(2) The operator must ensure that the design of an installation is based on criteria that are determined by using
evidence-based regional and site-specific data, statistical
analysis and modelling of physical and environmental
conditions, including

Critères
(2) L’exploitant veille à ce que la conception des installations soit fondée sur des critères déterminés au moyen de
données probantes, spécifiques à la région et à l’emplacement, d’analyses statistiques et de modélisations portant
notamment sur les conditions physiques et environnementales suivantes :

(a) oceanographic conditions, including any com-

pletely or partially submerged potential navigational
hazards;

(b) meteorological conditions, including the number of

daylight hours;

conformément aux normes et pratiques exemplaires de
l’industrie pour la qualification de la technologie.

a) les conditions océanographiques, notamment les

dangers potentiels pour la navigation qui sont totalement ou partiellement submergés;
b) les conditions météorologiques, notamment le

nombre d’heures de clarté;

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3646

(c) geotechnical conditions and geohazards;

c) les conditions géotechniques et les géorisques;

(d) ice conditions and any other conditions associated

d) l’état des glaces et toute autre condition associée

(e) any other physical and environmental conditions

e) toutes autres conditions physiques ou environne-

Ice conditions
(3) The operator must ensure that an installation that is
to be operated where ice conditions may exist is designed
to

Présence de glace
(3) L’exploitant veille à ce que l’installation exploitée où il
peut y avoir des glaces soit conçue de manière :

(a) minimize or avoid environmental loads associated

with ice or ice and snow accumulation on the installation, including on its structural components;

nementale liée aux glaces ou à l’accumulation de glace
et de neige sur l’installation, notamment ses parties
structurelles;

(b) ensure that ice conditions will not adversely affect

b) à éviter que l’état des glaces nuise au fonctionne-

(c) protect risers, offloading systems and other subsea

c) à protéger les tubes prolongateurs, les systèmes de

(d) in the case of a mobile offshore platform or vessel,

d) s’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière ou

with cold regions; and

or naturally occurring phenomena that may adversely
affect the installation.

the functionality of systems and equipment that are
critical to safety and the environment;
systems; and

(i) prevent damage to propulsion or positioning sys-

tems, and

(ii) ensure safe transit through ice-infested waters.

aux régions froides;

mentales ou tous autres phénomènes naturels pouvant
nuire à l’installation.

a) à réduire au minimum ou éviter la charge environ-

ment des systèmes et des équipements essentiels pour
la sécurité et pour l’environnement;
déchargement et les autres systèmes sous-marins;
d’un navire :

(i) à empêcher l’endommagement des systèmes de

propulsion ou de positionnement,

(ii) à assurer un passage sécuritaire dans les eaux

encombrées de glace.
Redundancy
(4) The operator must ensure that there is redundancy
included in any measures used for the purposes of paragraph (3)(a).

Redondance
(4) L’exploitant veille à ce qu’il y ait redondance de toutes
mesures utilisées afin de répondre à l’exigence prévue à
l’alinéa (3)a).

Certification plan
(5) The operator must ensure that an installation that is
to be operated in a cold climate is designed and operated
in accordance with the measures included in the certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(ii).

Plan de certification
(5) Il veille à ce que l’installation exploitée dans un climat
froid soit conçue et exploitée conformément aux mesures
comprises dans le plan de certification aux termes du
sous-alinéa 29(3)c)(ii).

Design measures
(6) The design of an installation that is to be operated in a
cold climate must include measures to

Conception
(6) La conception de l’installation exploitée dans un climat froid comprend des mesures pour répondre aux exigences suivantes :

(a) ensure its functionality in a cold climate, including

in the case of property changes in fluids;

(b) ensure the functionality in that climate of all sys-

tems and equipment that are critical to safety and the
protection of the environment, including the systems
and equipment needed to operate in the event of an
emergency; and

a) assurer son fonctionnement dans ce climat, notam-

ment en cas de changements aux propriétés des fluides;

b) assurer le fonctionnement des systèmes et équi-

pements essentiels à la sécurité et à la protection de
l’environnement dans ce climat, notamment ceux qui
sont nécessaires pour assurer l’exploitation en cas
d’urgence;
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(c) prevent any impact or damage to electrical cabling

c) prévenir tout impact ou dommage aux fils élec-

Design for intended use and location
104 (1) An operator must ensure that the structural
components of an installation and any of its ancillary
structures, including skids and modules, are designed for
their intended use and location, taking into account

Conception selon l’usage et l’emplacement
104 (1) L’exploitant veille à ce que les composants structurels de chaque installation ainsi que ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, soient conçus
pour l’usage et l’emplacement prévus, compte tenu de ce
qui suit :

in open or unheated spaces and ensure that it maintains its properties under cold-climate conditions.

(a) the nature of the works and activities to be under-

taken on and around the installation and the hazards
associated with those works and activities;

(b) material properties and dimensions of the installa-

tion that may vary over time;
(c) failure modes; and
(d) applicable safety factors.

triques dans les espaces ouverts ou non chauffés et
assurer qu’ils conservent leurs propriétés dans les
conditions climatiques froides.

a) la nature des activités qui seront effectuées sur l’ins-

tallation et autour de celle-ci et des dangers qui y sont
associés;

b) les propriétés des matériaux et les dimensions de

l’installation susceptibles de varier au fil du temps;
c) les modes de pannes;
d) les facteurs de sécurité applicables.

Analyses, tests, modelling and investigations
(2) The design of the structural components of an installation and any of its ancillary structures, including skids
and modules, must be based on any analyses, model tests,
numerical modelling and site investigations that are
necessary to determine the behaviour of the installation
and of the soils that support it or its mooring systems
under all foreseeable operating, construction, transportation and installation conditions and under all foreseeable
loads during the design service life of the installation,
including any potential geohazards.

Analyses, essais, modélisation et enquêtes
(2) La conception des composants structurels de l’installation et de ses structures auxiliaires, notamment les patins
et les modules, est fondée sur les analyses, les essais sur
modèles, la modélisation numérique et les enquêtes faites
sur le terrain qui sont nécessaires pour connaître le comportement de l’installation et du sol qui la supporte ou qui
supporte son système d’amarrage, dans toutes les conditions prévisibles d’exploitation, de construction, de transport et d’installation et sous toutes les charges prévisibles
pendant la durée de vie utile de l’installation, notamment
tous les géorisques potentiels.

Design criteria
(3) The structural components of an installation and any
of its ancillary structures, including skids and modules,
must be designed to

Conception
(3) Les composants structurels de l’installation et ses
structures auxiliaires, notamment les patins et les
modules, sont conçus pour :

(a) withstand extreme loads that may occur during

a) supporter les charges extrêmes pouvant survenir

(b) perform as intended during their operation under

b) fonctionner comme prévu pendant leur utilisation,

(c) not fail under repeated loads;

c) résister aux charges répétées;

(d) prevent damage that is disproportionate to the

d) empêcher que les dommages qu’ils subissent soient

(e) prevent localized damage from leading to progres-

e) empêcher que les dommages localisés à toute partie

their construction and anticipated use;
all anticipated normal loads;

cause;

sive or complete loss of integrity of the structure;

(f) in the event of major damage caused by foreseeable

hazards, maintain structural integrity for the time
necessary to safely evacuate all persons from the
installation;

pendant leur construction et leur utilisation prévue;
sous toutes les charges normales prévues;

disproportionnés à leur cause;

de l’installation puissent entraîner une perte graduelle
ou complète de leur intégrité structurelle;
f) advenant que des dangers prévisibles causent des

dommages majeurs, maintenir l’intégrité structurelle
pendant le temps nécessaire pour évacuer les personnes en toute sécurité;
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(g) in the case of a floating platform,
(i) have sufficient stability and buoyancy reserve in

the case of damage such that credible scenarios of
unintended flooding that are realized do not result
in loss of the structure, and
(ii) incorporate sufficient redundancy in station-

keeping systems such that the structure can withstand the loss of a station-keeping component; and
(h) in the case of a self-elevating mobile offshore plat-
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g) s’agissant d’une plate-forme flottante :
(i) être suffisamment stable en cas d’avarie et com-

prendre une réserve de flottabilité suffisante de
sorte que si des scénarios plausibles d’inondation
non voulue se concrétisent, l’inondation n’entraînerait pas la perte de la structure,
(ii) être pourvu de la redondance nécessaire dans les

systèmes de maintien en position de sorte que la
structure puisse supporter la perte d’un composant
de maintien en position;

form, withstand all loads to which it may be subjected
in each mode of operation, including in the elevated
position and during removal.

h) s’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière

Accidental loads
(4) For the purposes of paragraphs (3)(d) to (f) and (h),
the design must take into account all credible accidental
load scenarios, including collisions between the installation and a vessel or aircraft.

Charges accidentelles
(4) Pour l’application des alinéas (3)d) à f) et h), la conception tient compte de tous les scénarios plausibles de
charges accidentelles, notamment les collisions entre
l’installation et un navire ou un aéronef.

Conditions for safe operation and survival
105 Based on the results of any analyses, tests, modelling
or investigations undertaken under subsection 104(2), the
operator must ensure that

Conditions de sécurité et de survie
105 L’exploitant veille, compte tenu des résultats des
analyses, des essais sur modèles, des modélisations numériques et des enquêtes visés au paragraphe 104(2), au respect des exigences suivantes :

(a) all physical and environmental conditions that

a) toutes les conditions physiques et environnemen-

could pose a hazard to the installation are documented
and communicated to all affected personnel;

(b) the environmental limits for the safe operation of

the installation are defined, included in operating procedures and communicated to all affected personnel;
and
(c) measures to detect, avoid, prevent and manage the

environmental hazards, and reduce their effects, are
developed and implemented in operations and incorporated into the design of the installation where
required.
Risk assessment — fire, explosion and hazardous gas

auto-élévatrice, supporter toutes les charges auxquelles
celle-ci pourrait être soumise dans chaque mode d’exploitation, notamment en position haute et pendant
l’enlèvement.

tales qui pourraient présenter un danger pour l’installation sont documentées et communiquées aux
membres du personnel concernés;
b) des limites environnementales pour l’exploitation

sécuritaire de l’installation sont définies, incluses dans
les procédures et modes d’emploi et communiquées
aux membres du personnel concernés;

c) des mesures pour déceler, éviter, prévenir et gérer

les dangers environnementaux et en atténuer les effets
sont élaborées et mises en œuvre durant les opérations
et, au besoin, incorporées dans la conception de
l’installation.

fire and explosion risks and of risks associated with hazardous gas and its containment is conducted for any
installation in order to identify

Évaluation des risques — incendie, explosion, gaz
dangereux
106 (1) L’exploitant veille à ce qu’une évaluation des
risques d’incendie et d’explosion ainsi que des risques
associés aux gaz dangereux et leur confinement soit effectuée pour toute installation afin de déterminer :

(a) the types of fires, explosions and hazardous gas

a) les types d’incendies, d’explosions et d’émanations

106 (1) An operator must ensure that an assessment of

releases that could occur, their potential sources and
unmitigated consequences, including fire and blast
loads, and the likelihood of their occurrence;

de gaz dangereux qui pourraient se produire, leurs
sources potentielles et leurs conséquences en l’absence
de mesures d’atténuation, y compris les charges d’incendie et les effets de souffle, ainsi que la probabilité
qu’ils se produisent;
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(b) measures to be incorporated into the design of the

b) les mesures à incorporer dans la conception de l’ins-

(c) all necessary control measures to reduce the risks

c) les mesures de contrôle nécessaires pour réduire au

Elements for consideration
(2) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (c), the
assessments must take into consideration the following
elements:

Éléments à considérer
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), l’évaluation
tient compte des éléments suivants :

installation, if practicable, to eliminate identified fire
and explosion hazards and those related to hazardous
gas releases; and

associated with the identified hazards to a level that is
as low as reasonably practicable if the hazards cannot
be eliminated through design measures.

(a) the general layout of the installation;
(b) production and process activities, including well

operations;

(c) operational limits;
(d) duration and type of fire, explosion or hazardous

gas releases;

(e) the need for a means of detecting from the potential

sources identified under paragraph (1)(a)
(i) hazardous gas releases, and
(ii) outbreaks of fire;

(f) the need for a means of isolating and safely storing

hazardous substances, including fuel, explosives and
chemicals;
(g) the need for a safe means of escape, evacuation and

rescue in the event of a fire, explosion or hazardous gas
release; and
(h) the need for a means to ensure levels of emergency

shutdown of the installation, systems and equipment in
the event of the detection of a hazardous gas release or
an outbreak of fire.

tallation pour éliminer, dans la mesure du possible, les
dangers associés aux incendies, aux explosions et aux
émanations de gaz dangereux;

niveau le plus bas possible les risques découlant de ces
dangers si ceux-ci ne peuvent être éliminés au moyen
de mesures de conception.

a) la disposition générale de l’installation;
b) les activités de production et de transformation,

notamment les travaux relatifs à un puits;
c) les limites opérationnelles;

d) la durée et le type d’incendie, d’explosion ou d’éma-

nations de gaz dangereux;

e) la nécessité de prévoir les moyens de détection :
(i) des émanations de gaz dangereux des sources

potentielles visées à l’alinéa (1)a),

(ii) des débuts d’incendie à ces sources;
f) la nécessité d’isoler et d’entreposer en toute sécurité

les matières dangereuses comme du carburant, des
explosifs et des produits chimiques;
g) la nécessité de prévoir des moyens de fuite, d’éva-

cuation et de sauvetage sécuritaires en cas d’incendie,
d’explosion ou d’émanations de gaz dangereux;

h) la nécessité d’assurer les niveaux de fermeture d’ur-

gence de l’installation et de ses systèmes et équipements, advenant que des débuts d’incendies ou des
émanations de gaz dangereux soient détectés.

Reliability and availability
107 (1) An operator must demonstrate the reliability and
availability of any system in an installation, the failure of
which could cause or contribute to a major accidental
event or the purpose of which is to prevent or mitigate
the effects of the major accidental event, through a risk
and reliability analysis using internationally recognized
techniques.

Fiabilité et disponibilité
107 (1) L’exploitant démontre la fiabilité et la disponibilité des systèmes de l’installation dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel majeur ou y contribuer, ou qui vise à prévenir ou à atténuer les effets d’un tel
événement, au moyen d’évaluations du risque et de la fiabilité réalisées selon des techniques reconnues à l’échelle
internationale.

Redundancies and measures
(2) The risk and reliability analysis must determine the
redundancies and measures that are required to protect a
system referred to in subsection (1) from failure, including any redundancies and measures required under this
Part for that system.

Redondances et mesures
(2) Les évaluations du risque et de la fiabilité prévoient
les redondances et mesures nécessaires pour prévenir
toute défaillance des systèmes visés au paragraphe (1), y
compris les redondances et mesures exigées par la présente partie à l’égard de ces systèmes.
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Results of analysis
(3) The operator must ensure that the results of the risk
and reliability analysis are reflected in the design of the
installation, its systems and equipment and in any associated operating and maintenance manuals, including the
operations manual referred to in section 153.

Résultats des évaluations
(3) L’exploitant veille à ce que les résultats des évaluations du risque et de la fiabilité soient pris en compte dans
la conception de l’installation et de ses systèmes et équipements et soient consignés dans les manuels d’utilisation et
d’entretien les concernant, notamment le manuel d’exploitation visé à l’article 153.

Installations — Design,
Transportation, Arrangement and
Other Requirements

Installations — conception,
aménagement, transport et autres
exigences

Monitoring program for environment
108 (1) An operator must develop a monitoring program
of the environment for the collection, in sufficient quantity, of data on physical and environmental conditions and
the maintenance of that data to

Programme de surveillance de l’environnement
108 (1) L’exploitant élabore un programme de surveillance de l’environnement qui vise la collecte en quantité
suffisante et la mise à jour de données sur les conditions
physiques et environnementales afin :

(a) support hazard identification during all works and

a) de faciliter, au cours de toute activité, la détermina-

activities and the assessment of safety and environmental risks related to those hazards; and
(b) allow for the timely implementation of control

tion des dangers et l’évaluation des risques pour la
sécurité ou pour l’environnement qui sont connexes à
ces dangers;

measures to address the identified risks, including the
contingency plan under section 12.

b) de permettre que des mesures de contrôle soient

Equipment
(2) For the purposes of subsection (1), the operator must
ensure that the installation is equipped to observe, measure and forecast physical and environmental conditions,
to record data on those conditions and to obtain from
external sources any additional data on those conditions.

Équipement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant
veille à ce que chaque installation soit dotée de l’équipement permettant d’observer, de mesurer, de prévoir les
conditions physiques et environnementales, d’enregistrer
des données sur ces conditions et d’obtenir des données
additionnelles de sources externes sur ces conditions.

Availability of data
(3) The operator must ensure that the data referred to in
subsection (1) that may have an impact on safety and the
protection of the environment is documented and provided to those persons that request it.

Accès aux données
(3) Il veille à ce que les données visées au paragraphe (1)
qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité et sur la
protection de l’environnement soient consignées dans un
dossier et fournies aux personnes qui le demandent.

Program implementation and update
(4) The operator must ensure that the monitoring program is implemented and periodically updated.

Mise en œuvre et mise à jour
(4) Il veille à ce que le programme de surveillance soit mis
en œuvre et mis à jour périodiquement.

Maintenance
109 An operator must ensure that an installation is
designed and equipped to allow for its inspection, monitoring, testing and maintenance, including

Entretien
109 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit
conçue et équipée de manière à en permettre l’inspection,
la surveillance, la mise à l’essai et l’entretien, notamment
au moyen :

(a) clear markings and identification of and access to

the areas to be inspected;

(b) safe access to the areas to be inspected;

mises en œuvre, en temps opportun, pour faire face aux
risques relevés, notamment le plan visant les situations
d’urgence visé à l’article 12.

a) de l’identification et du marquage des zones à

inspecter;

b) d’un accès sécuritaire aux zones à inspecter;
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(c) in the case of an installation not intended to be

c) s’agissant d’une installation qui n’est pas censée être

(d) safe access to subsea equipment.

d) d’un

periodically drydocked, the means for on-location
inspection of the hull and underwater components;
and

périodiquement mise en cale sèche, des moyens destinés à faciliter l’inspection sur place de la coque et des
composants qui se trouvent sous l’eau;
accès
sous-marins.

sécuritaire

aux

équipements

Materials for installations
110 (1) An operator must ensure that the materials used
in an installation are

Matériaux
110 (1) L’exploitant veille à ce que les matériaux utilisés
dans chaque installation soient :

(a) fit for the purposes for which they are to be used

a) propres à l’usage auquel ils sont destinés et adaptés

(b) non-combustible, unless essential properties are

b) incombustibles, sauf si des propriétés essentielles

(c) selected to ensure that, in the case of fire or explo-

c) choisis de sorte qu’en cas d’incendie ou d’explosion,

Definition of non-combustible
(2) In this section, non-combustible means, in respect
of material, material that does not burn or give off flammable gases or vapours in sufficient quantity for selfignition when heated to 750 °C.

Définition de incombustible
(2) Au présent article, incombustible se dit du matériau
qui ne brûle pas ou ne dégage pas de gaz ou de vapeurs
inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer
spontanément s’il est chauffé à 750 °C.

Passive fire and blast protection
111 (1) An operator must ensure that an installation is
designed to provide passive fire and blast protection.

Protection passive contre les incendies et le souffle
111 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit conçue de manière à fournir une protection passive
contre les incendies et le souffle.

Design of passive fire protection

Conception de la protection passive contre les
incendies
(2) La conception de la protection passive contre les
incendies :

and suitable for the conditions to which they may be
subjected, including any foreseeable emergency;
available only in materials that are combustible or the
use of combustible material will not increase the risk to
safety; and
sion, their use will not increase the risk to safety in
adjacent areas, including exposure of persons to toxic
fumes or smoke.

(2) The design of the passive fire protection must
(a) not take into account the cooling effect from active

fire-fighting equipment; and

(b) reflect the need to inspect and maintain the passive

aux conditions auxquelles ils pourraient être soumis, y
compris dans les situations d’urgence prévisibles;
ne se retrouvent que dans des matériaux combustibles
ou si l’utilisation de matériaux combustibles n’augmente pas le risque pour la sécurité;
leur utilisation n’augmentera pas le risque pour la
sécurité dans tout lieu adjacent, notamment le risque
d’exposition à des vapeurs ou à de la fumée toxiques.

a) ne tient pas compte de l’effet refroidissant de l’équi-

pement actif de lutte contre les incendies;

fire protection components and the structures, divisions and equipment they are intended to protect.

b) tient compte des besoins en matière d’inspection et

Divisions
(3) The operator must ensure that the installation is divided such that spacing and barriers protect against accidental events and loads identified in the risk assessment
undertaken in accordance with subsection 106(1) or mitigate their effects.

Division
(3) L’exploitant veille à ce que l’installation soit divisée de
sorte que des espacements et des barrières préviennent
les événements accidentels ainsi que les charges cernées
dans le cadre de l’évaluation des risques effectuée en
application du paragraphe 106(1), ou en atténuent les
effets.

d’entretien des composants de cette protection et des
structures, divisions et équipements qu’elle est censée
protéger.
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Barriers — certification plan
(4) The operator must ensure that barriers are designed,
arranged, installed and maintained in accordance with the
measures included in the certification plan referred to in
subparagraph 29(3)(c)(iii).

Barrières — plan de certification
(4) Il veille à ce que les barrières soient conçues, aménagées, installées et entretenues conformément aux mesures
comprises dans le plan de certification aux termes du
sous-alinéa 29(3)c)(iii).

Barriers — requirements
(5) Barriers must be designed, arranged, installed and
maintained in order to

Barrières — exigences
(5) La conception, l’aménagement, l’installation et l’entretien des barrières doivent répondre aux exigences
suivantes :

(a) prevent the spread of fire, smoke, explosions and

hazardous gas and their effects on any adjacent areas;

(b) protect persons from fire, smoke and explosions for

the time necessary to enable escape to a temporary safe
refuge;

(c) ensure the integrity of temporary safe refuges and

of associated facilities that allow for communication,
command, monitoring, control and evacuation for the
time necessary, as determined in accordance with the
safety studies referred to in section 115;
(d) protect safety-critical elements and equipment that

are to remain operational in the event of an emergency
from failure or malfunction that would increase safety
or environmental risks; and
(e) maintain structural integrity for the time necessary

to safely evacuate all persons.

a) prévenir la propagation de l’incendie, de la fumée,

des explosions et des gaz dangereux ainsi que leurs
effets dans tout lieu adjacent;

b) protéger les personnes contre les incendies, la

fumée et les explosions pendant le temps nécessaire
pour qu’elles puissent se réfugier dans un refuge
temporaire;
c) assurer l’intégrité des refuges temporaires de l’ins-

tallation et de tout matériel connexe servant à la communication, au commandement, à la surveillance, au
contrôle et à l’évacuation pendant le temps nécessaire,
déterminé conformément aux études visées à
l’article 115;
d) protéger les éléments essentiels de sécurité et les

équipements qui doivent rester opérationnels en cas
d’urgence, de toute défaillance ou défectuosité qui augmenterait les risques pour la sécurité ou pour
l’environnement;
e) maintenir l’intégrité structurelle pendant le temps

nécessaire pour évacuer les personnes en toute
sécurité.
Barriers — technical drawings
(6) The level of protection that each barrier must provide
is to be based on the results of the risk assessment undertaken in accordance with subsection 106(1) and the
description and location of each barrier must be included
on the technical drawings of the installation.

Barrières — dessins techniques
(6) Les niveaux de protection que doivent offrir les barrières tiennent compte des résultats de l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1) et
les dessins techniques de l’installation décrivent les barrières et en montrent la disposition.

Barriers — penetrations and openings
(7) Barriers must not have any penetrations or openings
unless

Barrières — pénétrations et ouvertures
(7) Les barrières doivent être exemptes de pénétrations
ou d’ouvertures, sauf si les conditions suivantes sont
réunies :

(a) the penetration or opening is necessary for the

functionality of the installation;

(b) the barrier is equipped to maintain the overall fire

and blast integrity, despite the penetration or opening;
and

(c) there is a means of operating closing devices out-

side the space being protected if those devices require
manual activation.

a) les pénétrations et les ouvertures sont nécessaires

pour le fonctionnement de l’installation;

b) les barrières sont équipées de sorte que leur résis-

tance globale au feu et au souffle est maintenue malgré
les pénétrations et les ouvertures;

c) des moyens permettant d’activer manuellement

tout dispositif de fermeture sont situés en dehors de
l’espace protégé.
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Barrier components
(8) The operator must ensure that barrier components
are certified by a competent third party.

Composants des barrières
(8) L’exploitant veille à ce que les composants des barrières soient certifiés par un tiers compétent.

Bulkheads — production installation
(9) Unless the other combined features of a production
installation can be demonstrated to provide at least the
same level of protection, the operator must ensure that
the following bulkheads are capable of preventing the passage of smoke and flame and to limit the unexposed face
to an average temperature increase of 139 °C and a maximum temperature rise of 180 °C above the initial temperature following 120 minutes of exposure to a hydrocarbon
fire:

Cloisons — installation de production
(9) Sauf s’il peut démontrer que d’autres caractéristiques
combinées de l’installation de production offrent au moins
le même niveau de protection, l’exploitant veille à ce que
les cloisons ci-après puissent empêcher le passage de la
fumée et des flammes et limiter la hausse de température
subie par la face non exposée à une hausse moyenne de
139 °C et maximale de 180 °C en sus de la température
initiale après cent vingt minutes d’exposition à un incendie d’hydrocarbures :

(a) external bulkheads of the temporary safe refuge,

a) les cloisons extérieures des refuges temporaires, du

main control centre and control stations that are facing
production areas or wellheads, accommodations areas,
embarkation stations and evacuation points, excluding
the aircraft landing areas; and
(b) the bulkheads that segregate the wellhead and pro-

cessing areas from other areas of the installation.

centre de contrôle principal et des postes de contrôle
faisant face aux zones de production ou aux têtes de
puits, des aires d’habitation, des aires d’embarquement
et des postes d’évacuation, à l’exclusion des aires d’atterrissage pour aéronefs;
b) les cloisons qui séparent la tête de puits et les zones

de transformation des autres parties de l’installation.

Classification society rules
(10) The operator must ensure that the passive fire and
blast protection for an installation that does not hold a
valid certificate of class issued by a classification society is
at least equivalent to the protection required under the
rules of a classification society for a mobile offshore drilling unit.

Règles des sociétés de classification
(10) L’exploitant veille à ce que la protection passive
contre les incendies et le souffle de toute installation,
autre qu’une installation visée par un certificat de classification valide délivré par une société de classification, soit
au moins équivalente à celle prévue aux règles d’une
société de classification pour une unité de forage mobile
extracôtière.

Hazardous and non-hazardous areas
112 (1) An operator must ensure that an installation is
divided into hazardous and non-hazardous areas, according to the type of works and activities that will be carried
out and according to the associated hazards.

Zones dangereuses et non dangereuses
112 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit divisée en zones dangereuses et non dangereuses,
selon les activités qui y seront menées et les dangers associés à ces activités.

Classification of hazardous areas
(2) The operator must ensure that, after the risk assessment undertaken in accordance with subsection 106(1) is
conducted, each hazardous area is classified according to
a comprehensive and documented classification system.

Classification des zones dangereuses
(2) À la suite de l’évaluation des risques effectuée en
application du paragraphe 106(1), il veille à ce que chaque
zone dangereuse soit classée au moyen d’un système
exhaustif et documenté.

Separation of areas
(3) The operator must ensure that hazardous areas of different classifications are separated from one another and
from non-hazardous areas.

Séparation des zones
(3) Il veille à ce que soient séparées les zones dangereuses
des zones non dangereuses ainsi que les zones dangereuses de classes différentes.

Direct access and openings
(4) The operator must ensure, if practicable, that there
is no direct access or other opening between hazardous
and non-hazardous areas and between hazardous areas of
different classifications but, if not practicable, the operator must ensure that any direct access or opening is
minimized.

Accès direct et ouverture
(4) Il veille à éviter, dans la mesure du possible, tout accès
direct ou toute autre ouverture entre les zones dangereuses et les zones non dangereuses ainsi qu’entre les
zones dangereuses de classes différentes, à défaut de quoi
il veille à réduire au minimum l’accès direct ou l’ouverture
entre ces zones.
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Control of air flow between areas
(5) The operator must ensure that any access or opening
between areas is designed to prevent uncontrolled air flow
between the areas.

Contrôle de l’écoulement de l’air entre les zones
(5) Il veille à ce que tout accès direct ou toute autre ouverture entre les zones soient conçus de manière à empêcher
un écoulement incontrôlé de l’air entre les zones.

Piping systems
(6) The operator must ensure that piping systems are
designed to prevent direct communication between hazardous and non-hazardous areas and between hazardous
areas of different classifications.

Tuyauterie
(6) Il veille à ce que la tuyauterie soit conçue pour empêcher la communication directe entre les zones dangereuses et les zones non dangereuses ainsi qu’entre les
zones dangereuses de classes différentes.

Ventilation of enclosed hazardous areas
113 (1) An operator must ensure that any enclosed hazardous area on an installation is ventilated such that

Ventilation des zones dangereuses fermées
113 (1) L’exploitant veille à ce que toute zone dangereuse
fermée de l’installation soit ventilée de sorte que :

(a) air is replaced at a rate sufficient to prevent hazard-

a) le remplacement de l’air se fasse à un rythme suffi-

ous gas accumulations in the enclosed hazardous area;

(b) all air entering the enclosed hazardous area is from

a non-hazardous area;

(c) the air exhausted from the enclosed hazardous area

does not increase the hazard level in an existing hazardous area or create a hazard in a non-hazardous area;
and
(d) the ventilation system for any enclosed hazardous

sant pour empêcher des accumulations de gaz dangereux dans la zone dangereuse fermée;
b) l’air qui pénètre dans la zone dangereuse fermée

provienne d’une zone non dangereuse;

c) l’air évacué de la zone dangereuse fermée n’aug-

mente pas le niveau de danger dans une zone dangereuse existante ou ne crée pas de danger dans une zone
non dangereuse;

area is separate from the ventilation system for any
non-hazardous area.

d) le système de ventilation de toute zone dangereuse

Mechanical ventilation system
(2) If a mechanical ventilation system is used for the purposes of subsection (1), the operator must ensure that the
air in the enclosed hazardous area is maintained at a pressure that is lower than the pressure of any adjacent nonhazardous area or hazardous area that is classified as less
hazardous.

Système de ventilation mécanique
(2) Lorsqu’un système de ventilation mécanique est utilisé pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant
veille à ce que l’air de la zone dangereuse fermée soit
maintenu à une pression inférieure à celle de toute zone
adjacente qui est une zone non dangereuse ou une d’une
classe inférieure.

Air exhaustion from enclosed hazardous area
(3) The operator must ensure that all air exhausted from
an enclosed hazardous area is let into an outdoor area that
would be non-hazardous or classified as equal to or less
hazardous than the enclosed hazardous area, had it not
received the air from the enclosed hazardous area.

Évacuation de l’air d’une zone dangereuse fermée
(3) Il veille à ce que l’air extrait d’une zone dangereuse
fermée soit évacué vers une zone extérieure qui serait non
dangereuse ou d’une classe égale ou inférieure à la zone
dangereuse fermée si elle n’en recevait pas l’air.

Ventilation pressure differential and functionality
(4) The operator must ensure that measuring devices are
installed for each ventilation system of a hazardous area
to monitor any loss of ventilation pressure differential and
loss of functionality of that system and to activate audible
and visual alarms at control points from which the system
is monitored after a period of delay not exceeding
30 seconds, if such a loss occurs.

Pression différentielle et fonctionnalité
(4) Il veille à ce que soient installés pour chaque système
de ventilation d’une zone dangereuse des dispositifs de
mesure qui permettent de surveiller les pertes de pression
différentielle de ventilation et de fonctionnalité du système de ventilation et, le cas échéant, déclenchent des
alarmes sonores et visuelles aux points de contrôle d’où
est surveillé le système en cause après une période d’attente d’au plus trente secondes.

fermée soit séparé de celui de toute zone non
dangereuse.
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Pression supérieure à la pression atmosphérique
(5) Il veille à ce que le centre de contrôle principal et

toutes les aires d’habitation de l’installation soient :

(a) are maintained at a positive overpressure relative

a) maintenus à une pression supérieure à la pression

(b) have airlocks for all external doors that provide a

b) munis de sas à toutes les portes extérieures qui four-

(c) have airlocks for all other external doors or other

c) munis de sas aux autres portes extérieures ou

to atmospheric pressure;

primary means of access to that centre or to those
areas; and

means of maintaining and monitoring positive overpressure relative to atmospheric pressure.
Power shut-off for mechanical ventilation system
(6) The operator must ensure that the power source for a

mechanical ventilation system in a hazardous area, a work
area in a non-hazardous area or an accommodations area
is capable of being shut off from the control station and
from a position that is outside the area being served by the
ventilation system and will remain accessible during any
fire that may occur within the area being ventilated.
Inlets and outlets of ventilation systems
(7) The operator must ensure that the main inlets and out-

lets of all ventilation systems are capable of being closed
from a position that is outside the area being served by the
ventilation system and will remain accessible during any
fire that may occur within the area being ventilated.
Ventilation system in non-hazardous area

atmosphérique;

nissent un accès principal au centre de contrôle ou aux
aires d’habitation;

d’autres moyens qui permettent de maintenir une pression supérieure à la pression atmosphérique et de la
surveiller.
Coupure de l’alimentation du système de ventilation
mécanique
(6) Il veille à ce que l’alimentation du système de ventilation mécanique des zones dangereuses ainsi que des
espaces de travail situés dans les zones non dangereuses
et des aires d’habitation puisse être coupée depuis le poste
de contrôle ainsi que d’un lieu qui est situé à l’extérieur de
l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un
incendie à cet endroit.
Conduites d’entrée et de sortie des systèmes de
ventilation
(7) Il veille à ce que les principales conduites d’entrée et
de sortie de tout système de ventilation puissent être fermées depuis un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit
ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie
à cet endroit.

serving a non-hazardous area is equipped with emergency
devices in the event of a mechanical ventilation failure or
hazardous gas detection, including

Système de ventilation dans une zone non
dangereuse
(8) Il veille à ce que le système de ventilation d’une zone
non dangereuse de l’installation soit muni de dispositifs
d’urgence en cas de défaillance de la ventilation mécanique ou de détection de gaz dangereux, notamment :

(a) measuring devices to monitor any loss of ventila-

a) des dispositifs de mesure qui permettent de surveil-

(b) audible and visual alarms;

b) des alarmes sonores et visuelles;

(c) an automated means of isolation to prevent hazard-

c) des dispositifs d’isolement automatisés pour empê-

(8) The operator must ensure that any ventilation system

tion pressure differential;

ous gas from entering the non-hazardous area; and

(d) a means to remotely seal the non-hazardous area —

including inlets and outlets of all ventilation systems —
from the control station and from a position outside the
non-hazardous ventilated area that will remain accessible during any fire that may occur within the area.

ler les pertes de pression différentielle de ventilation;

cher les gaz dangereux de pénétrer dans la zone non
dangereuse;

d) des dispositifs pour sceller à distance la zone non

dangereuse — notamment les conduites d’entrée et de
sortie de tous les systèmes de ventilation — depuis le
poste de contrôle ainsi que d’un lieu situé à l’extérieur
de la zone non dangereuse ventilée qui demeurera
accessible advenant un incendie dans la zone.
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Ignition prevention
114 (1) In order to prevent the ignition of flammable,
combustible or explosive substances on an installation, an
operator must ensure that measures are taken to prevent
the uncontrolled release or accumulation of those substances, including by ensuring that materials and equipment are properly arranged.

Prévention de l’inflammation
114 (1) Afin d’éviter l’inflammation de substances
inflammables, combustibles ou explosives sur l’installation, l’exploitant veille à ce que des mesures soient prises
afin de prévenir la libération ou l’accumulation incontrôlées de telles substances, notamment en veillant à ce que
les matériaux et les équipements soient aménagés de
façon adéquate.

Design — systems and equipment
(2) The operator must ensure that any system or equipment that is to be used in a hazardous area is designed to
control ignition sources and prevent fire and explosions
taking into account the classification under subsection 112(2) of the area in which it is to be used.

Conception — systèmes et équipements
(2) Il veille à ce que les systèmes et équipements utilisés
dans les zones dangereuses soient conçus pour contrôler
les sources d’inflammation et prévenir les incendies et les
explosions compte tenu de la classe de la zone en cause
déterminée au titre du paragraphe 112(2).

Other requirements — equipment
(3) The operator must ensure that any equipment located
in a hazardous area is rated for use in that area and
installed, ventilated and maintained to ensure safe
operation.

Autres exigences — équipement
(3) Il veille à ce que tout équipement situé dans une zone
dangereuse soit classé pour usage dans cette zone et installé, ventilé et entretenu de façon à ce que son utilisation
soit sécuritaire.

Safe distance operation
(4) The operator must ensure that any equipment that is
not rated for use in a hazardous area is operated at a safe
distance from any flammable, combustible or explosive
substances and equipped with an automatic and manual
means of deactivation in the event of fire or hazardous gas
detection.

Distance sécuritaire
(4) Il veille à ce que tout équipement non classé pour
usage dans une zone dangereuse ne puisse être utilisé qu’à
une distance sécuritaire de toute substance inflammable,
combustible ou explosive et soit muni de dispositifs de
désactivation automatiques et manuels en cas de détection d’un incendie ou de gaz dangereux.

Equipment in event of emergency
(5) The operator must ensure that any equipment that is
to remain in service in the event of an emergency associated with a gas release is rated as if it were located in a
hazardous area.

Équipement devant demeurer en service
(5) Il veille à ce que tout équipement qui doit demeurer en
service en cas d’urgence associée à une libération de gaz
soit classé comme s’il était situé dans une zone
dangereuse.

Risk assessments
(6) For the purposes of meeting the requirements under
subsections (1) to (5), the operator must ensure that
any control measures identified in the risk assessment
undertaken in accordance with subsection 106(1) are
implemented.

Évaluation des risques
(6) En vue de répondre aux exigences visées aux paragraphes (1) à (5), l’exploitant veille à ce que les mesures de
contrôle cernées dans le cadre de l’évaluation des risques
effectuée en application du paragraphe 106(1) soient
mises en œuvre.

Cargo tank
(7) The operator must ensure that the internal gas mixture inside a cargo tank is maintained outside the explosive limits and the systems associated with the cargo tank
are designed to

Citernes à cargaison
(7) Il veille à ce que le mélange des gaz à l’intérieur des
citernes à cargaison soit maintenu à l’extérieur des limites
d’explosivité et à ce que les systèmes liés à ces citernes
soient conçus de manière à répondre aux exigences
suivantes :

(a) prevent fire, gas or explosion hazards during all

modes of cargo operations by establishing sufficient
control measures, including alarms and redundancies
in the measures; and
(b) ensure that affected persons are made aware when

such systems become impaired.

a) ils préviennent les dangers associés aux incendies,

aux gaz et aux explosions dans tous les modes de fonctionnement grâce à des mesures de contrôle suffisantes,
notamment des alarmes et la redondance de ces
mesures;
b) ils font en sorte que les personnes concernées sont

avisées s’ils subissent une dégradation.
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Work permit
(8) A work permit is required for all hot work carried out
on an installation.

Permis
(8) Le travail à chaud effectué sur une installation est
subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

Safe distances
(9) The work permit for hot work must set out safe distances between the hot work and any well or any flammable,
combustible or explosive substances.

Distances sécuritaires
(9) Le permis précise les distances sécuritaires à maintenir entre le travail à chaud et tout puits ou toute substance
inflammable, combustible ou explosive.

Safe means of escape, evacuation and rescue
115 An operator must ensure that an installation is
equipped with a safe means of escape, evacuation and rescue, taking into account the results of the risk assessment
undertaken in accordance with subsection 106(1) and
comprehensive and documented safety studies.

Moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage
115 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit
dotée de moyens sécuritaires de fuite, d’évacuation et de
sauvetage, compte tenu des résultats de l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1) et
d’études de sécurité exhaustives et documentées.

Exits, access and escape routes
116 (1) An operator must ensure that, in any area where
persons are normally present on an installation, there are
at least two exits, each connected to an escape route, that
provide safe, direct and unobstructed access to temporary
safe refuges, muster areas, embarkation stations and
evacuation points, as well as the means for persons to descend to the water.

Sorties, voies de secours et accès
116 (1) L’exploitant veille à ce que les aires de l’installation où se trouvent normalement des personnes comprennent au moins deux sorties liées chacune à une voie
de secours qui donne un accès sécuritaire, direct et non
obstrué aux refuges temporaires, aux postes de rassemblement, aux aires d’embarquement et à des postes d’évacuation, ainsi que des moyens pour permettre aux personnes de descendre de l’installation jusqu’à l’eau.

Distancing — exits and connected escape routes
(2) The operator must ensure that the exits in each area
referred to in subsection (1) are separated as far apart
from each other as possible so that at least one exit and its
connected escape route will be passable during an accidental event.

Sorties et voies de secours — distance
(2) Il veille à ce que les sorties soient aussi éloignées que
possible les unes des autres de sorte qu’au moins une sortie, ainsi que la voie de secours qui lui est liée, soient praticables durant un événement accidentel.

Location of escape routes
(3) The operator must ensure that the installation has
escape routes on two of its sides.

Emplacement des voies de secours
(3) Il veille à ce que l’installation soit pourvue de voies de
secours sur deux de ses côtés.

Safe evacuation
(4) The operator must ensure that all escape routes from
the accommodations area and the temporary safe refuge
to the muster areas, embarkation stations and evacuation
points are clearly marked and illuminated and provided
with fire protection to allow for the safe evacuation of persons in a time frame determined in the safety studies
referred to in section 115.

Évacuation sécuritaire
(4) Il veille à ce que les voies de secours menant de l’aire
d’habitation et des refuges temporaires aux zones de rassemblement, aux aires d’embarquement et aux postes
d’évacuation soient clairement indiquées et illuminées et
pourvues d’une protection contre les incendies permettant l’évacuation sécuritaire des personnes dans le temps
déterminé conformément aux études de sécurité visées à
l’article 115.

Size of escape routes
(5) The operator must ensure that the escape routes are of
sufficient size to enable the efficient movement of the
maximum number of persons who may need to use them,
as well as unrestricted manoeuvring of fire-fighting equipment and stretchers, taking into account the maximum
number of persons who can be accommodated on the
installation during normal operations.

Dimensions des voies de secours
(5) Il veille à ce que les voies de secours soient de dimensions suffisantes pour permettre le déplacement efficace
du nombre maximal de personnes qui pourraient les
emprunter ainsi que l’emploi sans obstruction de l’équipement de lutte contre les incendies et des civières, compte
tenu du nombre maximal de personnes qui peuvent être
logées sur l’installation durant les opérations courantes.
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Temporary safe refuge
(6) The operator must ensure that the installation is
equipped with a temporary safe refuge that, in the case of
an emergency, including an accidental event, will

Refuges temporaires
(6) Il veille à ce que l’installation soit munie de refuges
temporaires qui, en cas d’urgence, notamment dans le cas
d’un événement accidentel :

(a) provide sufficient space to accommodate all per-

a) permettent d’accueillir toutes les personnes qui

(b) protect the persons referred to in paragraph (a)

b) protègent ces personnes des dangers associés aux

sons who may need to use the refuge until they have
been evacuated or the accidental event has been
brought under control;
from fire, gas release and explosion hazards until they
have been evacuated or the accidental event has been
brought under control;

(c) provide the means for communication, command,

monitoring and control of the event until they have
been evacuated or the accidental event has been
brought under control; and

(d) provide signage and lighting to enable safe evacua-

pourraient avoir besoin de s’y réfugier jusqu’à ce que
l’événement accidentel soit réglé ou que les personnes
soient évacuées;
incendies, aux émanations de gaz et aux explosions
pendant cette période;

c) fournissent des moyens de communication, de com-

mandement, de surveillance et de contrôle pendant
cette période;
d) fournissent la signalisation et l’éclairage nécessaires

pour permettre l’évacuation sécuritaire des lieux.

tion from the refuge.

Areas required to remain safe
(7) The operator must ensure that the accommodations
area, main control centre and any other area of an installation that is required to remain safe for persons to occupy
during an emergency, including temporary safe refuges, is
(a) designed to prevent ingress of hazardous substan-

ces; and

(b) designed and located to enable occupation for the

Zones de sécurité
(7) Il veille à ce que l’aire d’habitation, le centre de
contrôle principal et toutes les autres aires de l’installation qui doivent rester sécuritaires en cas d’urgence pour
toute personne s’y trouvant, y compris les refuges temporaires, soient :
a) conçus de manière à prévenir toute pénétration de

substances dangereuses dans ces endroits;

time required to implement emergency and evacuation
procedures.

b) conçus et situés de manière à pouvoir être occupés

Periodic verification
(8) The operator must verify on a periodic basis that the
temporary safe refuge meets the requirements of subsections (6) and (7) and must record the findings resulting
from the verification.

Vérifications périodiques
(8) L’exploitant vérifie périodiquement la conformité des
refuges temporaires aux exigences prévues aux paragraphes (6) et (7) et consigne les constatations qui en
découlent dans un dossier.

Life-saving appliances for installation
117 (1) An operator must ensure that an installation is
equipped with life-saving appliances that

Engins de sauvetage de l’installation
117 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit équipée d’engins de sauvetage qui :

(a) are sufficient in number and have the necessary

a) sont en nombre suffisant et avec la redondance

(b) meet the requirements of the LSA Code and IMO

b) sont conformes aux exigences du recueil LSA et de

redundancy to ensure their availability in any emergency situation; and
Resolution MSC.81(70), as if the installation were a
vessel to which the Code and the Resolution apply.

pendant toute la période requise pour mettre en œuvre
les procédures d’urgence et d’évacuation.

nécessaire, de sorte que leur disponibilité soit assurée
en toute situation d’urgence;

la résolution MSC.81(70) de l’OMI comme si l’installation était un navire visé par ce recueil et par cette
résolution.
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Loads
(2) The operator must ensure that life-saving appliances
can withstand all loads to which they may be subjected
when they are in use.

Charges
(2) Il veille à ce que les engins de sauvetage puissent résister aux charges auxquelles ils peuvent être soumis lors de
leur utilisation.

Space requirements and weight
(3) The operator must ensure that, in determining the
number of persons any lifeboat, life raft or marine evacuation system can accommodate, the persons’ space requirements and weight while wearing immersion suits are
taken into account.

Poids et espace — exigences
(3) Il veille, aux fins de détermination du nombre de passagers que toute embarcation de sauvetage, tout radeau de
sauvetage ou tout dispositif d’évacuation en mer peuvent
accueillir, à ce qu’il soit tenu compte du poids des personnes portant des combinaisons d’immersion et de l’espace dont elles ont besoin,

Arrangement and selection
(4) The operator must ensure that the arrangement and
selection of life-saving appliances are based on

Disposition et sélection
(4) Il veille à ce que la disposition et la sélection des engins
de sauvetage soient fondées sur :

(a) the safety studies referred to in section 115, includ-

a) les études de sécurité visées à l’article 115, notam-

(b) in the case of fire and explosion hazards and haz-

b) en cas de danger d’incendies, d’explosions ou

Position
(5) The operator must ensure that copies of a plan showing the position of all life-saving appliances are posted on
the installation, including in the main control centre and
in any accommodations area and work area.

Emplacement
(5) Il veille à ce que des copies d’un plan montrant l’emplacement de tous les engins de sauvetage soient affichées
à chaque installation, notamment dans le centre de
contrôle principal et dans les aires d’habitation et les secteurs de travail.

Lifeboats — availability
(6) The operator must ensure that the lifeboats on an
installation

Embarcations de sauvetage — disponibilité
(6) Il veille à ce que l’installation dispose d’embarcations
de sauvetage qui :

(a) are in at least two separate locations, one of which

a) se trouvent à au moins deux endroits séparés, dont

(b) have a combined capacity to accommodate the total

b) ont ensemble la capacité nécessaire pour accueillir

ing any escape and evacuation analysis that takes into
account any major accidental events; and
ards related to hazardous gas releases, the results of the
risk assessment undertaken in accordance with
subsection 106(1).

is adjacent to a temporary safe refuge;

number of persons on board if one lifeboat at any location is lost or rendered unusable; and
(c) in the case of a floating platform, have a combined

ment toute analyse d’évacuation et de fuite qui tient
compte des événements accidentels majeurs;
d’émanations de gaz dangereux, les résultats de
l’évaluation des risques effectuée en application du
paragraphe 106(1).

l’un est adjacent à un refuge temporaire;

le nombre total de personnes se trouvant sur l’installation advenant qu’une embarcation de sauvetage à l’un
de ces endroits soit perdue ou inutilisable;

capacity to accommodate the total number of persons
on board under any credible scenario of angle of heel
accompanied by the most unfavourable combination of
ocean currents and wave and wind forces that can be
expected over a period of one year.

c) s’agissant d’une plate-forme flottante, ont ensemble

Lifeboats — specifications
(7) The operator must ensure that the lifeboats are totally
enclosed or are free-fall lifeboats and that they are
fire-protected.

Embarcations de sauvetage — caractéristiques
(7) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient
des embarcations complètement fermées ou à mises à
l’eau en chute libre et à ce qu’elles soient protégées contre
le feu.

la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de
personnes se trouvant sur la plate-forme, compte tenu
de tout scénario plausible d’angle de gîte assorti de la
plus défavorable des combinaisons de courants océaniques, de vagues et de forces du vent auxquels on peut
s’attendre sur une période d’un an.

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

Lifeboats — continuous communication
(8) The operator must ensure that the lifeboats are

capable of being in continuous communication with the
other lifeboats and vessels in the area.

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3660

Embarcations de sauvetage — communication
continue
(8) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient
en mesure de communiquer de façon continue avec les
autres embarcations de sauvetage et les navires se trouvant dans le secteur.

Lifeboats — towing devices
(9) The operator must ensure that lifeboats are equipped
with towing devices.

Dispositifs de remorquage
(9) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient
munies de dispositifs de remorquage.

Life rafts
(10) The operator must ensure that the life rafts on an
installation and of a combined capacity to accommodate
the total number of persons on board the installation.

Radeaux de sauvetage
(10) Il veille à ce que l’installation soit munie de radeaux
de sauvetage qui ont ensemble la capacité nécessaire pour
accueillir le nombre total de personnes se trouvant sur
l’installation.

Continuous verification
(11) The operator must verify on a continuous basis that
the lifeboats, life rafts and other life-saving appliances are
available and in a condition to perform as expected and
must record the findings that result from the verification.

Vérification continue
(11) L’exploitant vérifie de façon continue si les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et les autres
engins de sauvetage sont disponibles et dans un état leur
permettant de fonctionner comme prévu et consigne les
constatations qui en découlent dans un dossier.

Design for removal of installation
118 (1) An operator must ensure than an installation is
designed taking into consideration its removal from the
offshore area at the end of its design service life.

Conception pour l’enlèvement de l’installation
118 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit conçue en tenant compte de son enlèvement de la
zone extracôtière à la fin de sa vie utile.

Requirement
(2) The design must include measures to facilitate the
installation’s removal and to reduce risks to safety, adverse
effects on the marine environment and interference with
navigation and other uses of the sea, during and after the
removal of the installation.

Exigence
(2) La conception de l’installation comprend les mesures
pour faciliter l’enlèvement de l’installation et pour réduire
les risques pour la sécurité, les effets négatifs sur l’environnement marin ainsi que l’interférence avec la navigation et les autres utilisations de la mer pendant et après
l’enlèvement.

Exception
(3) Subsection (1) does not apply if the Board has
approved, in the development plan, the abandonment or
an alternative use of the installation.

Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’Office a
approuvé l’abandon de l’installation ou une autre utilisation dans le plan de mise en valeur.

Transportation and positioning
119 (1) An operator must ensure that the transportation
and positioning of an installation, or a part of it, is
conducted

Transport et positionnement
119 (1) L’exploitant veille à ce que le transport et le positionnement de l’installation, ou d’une partie de celle-ci,
soient effectués :

(a) in a manner that does not compromise safety or the

a) d’une manière qui ne compromet pas la sécurité ou

(b) in a manner that minimizes interference with and

b) d’une manière qui gêne le moins possible les activi-

(c) under the supervision of a competent third party;

c) sous la surveillance d’un tiers compétent;

protection of the environment;

hazards to other activities in proximity to that
installation;

la protection de l’environnement;

tés à proximité ou réduit au minimum les dangers pour
ces activités;
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(d) in the case of a self-elevating mobile offshore plat-

d) s’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière

(e) with the support of vessels that are classified in

e) avec le soutien de navires classés par une société de

Risk assessment
(2) Before an installation, or a part of it, is transported
and positioned, the operator must ensure that the following requirements are met:

Évaluation des risques
(2) Avant le transport et le positionnement de l’installation ou d’une partie de celle-ci, l’exploitant veille à ce que
les exigences suivantes soient remplies :

form, with the legs of the platform secured in accordance with the rules of the classification society that certified it under section 136; and
accordance with section 173.

(a) a

risk assessment must be conducted that
considers

auto-élévatrice, avec les jambes de la plate-forme arrimées conformément aux règles de la société de classification qui l’a certifiée aux termes de l’article 136;
classification aux termes de l’article 173.

a) une évaluation des risques qui tient compte des fac-

teurs suivants est effectuée :

(i) personnel requirements,

(i) les exigences en matière de personnel,

(ii) the towing vessels that will be used, the towing

(ii) les navires de remorquage qui seront utilisés, le

plan, including towing arrangements, and the operating limits of the towing equipment’s components,
(iii) the processes and control measures to be imple-

mented to ensure safety and the protection of the
environment,

(iv) physical and environmental conditions and the

ability to reliably forecast those conditions, and

(v) any contingency measures, in the event of

adverse physical and environmental conditions or
any other foreseeable event during transportation
and positioning; and
(b) a transportation and positioning plan that takes

into consideration any requirements of the competent
third party referred to in paragraph (1)(c) must be prepared and, if applicable, in accordance with the rules of
the classification society that certified the installation
under section 136.

plan de remorquage, notamment l’organisation des
équipements de remorquage, et les limites d’exploitation des composants de ces équipements,
(iii) les processus et les mesures de contrôle à mettre

en place pour assurer la sécurité et la protection de
l’environnement,

(iv) les conditions physiques et environnementales

et la capacité de les prévoir de façon fiable,

(v) toutes mesures d’urgence à prendre, advenant

de mauvaises conditions physiques et environnementales ou tout autre événement prévisible pendant le transport et le positionnement;
b) un plan de transport et de positionnement est éla-

boré en tenant compte des exigences du tiers compétent visé à l’alinéa (1)c) et, le cas échéant, conformément aux règles de la société de classification qui a
certifié l’installation aux termes de l’article 136.

Systems and Equipment — Design,
Installation, Commission and Other
Requirements

Systèmes et équipements —
conception, installation, mise en
service et autres exigences

Electrical system
120 (1) An operator must ensure that any electrical system on an installation is designed to avoid any abnormal
conditions and faults that may endanger the installation
or, if it is not possible to avoid them, to provide alerts of
those conditions and faults and mitigate their effects.

Système électrique
120 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes électriques de l’installation soient conçus de manière à éviter
les conditions anormales et les défaillances qui peuvent
mettre en danger l’installation ou, s’il s’avère impossible
de les éviter, à les signaler et à en atténuer les effets.

Electrical system components
(2) The operator must ensure that all electric motors,
lighting fixtures, electrical wiring and other electrical
equipment on an installation are safe and reliable under
all foreseeable operating conditions.

Composants d’un système électrique
(2) Il veille à ce que les moteurs et le câblage électriques,
les appareils d’éclairage et tout autre équipement électrique à l’installation soient sûrs et fiables dans les conditions d’exploitation prévisibles.
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Device capable of monitoring insulation level to earth
(3) If a primary or secondary distribution system for electrical power, heating or lighting with no connection to
earth is used on an installation, the operator must ensure
that the system is equipped with a device that is capable of
continuously monitoring the insulation level to earth and
producing an audible or visual alarm to indicate abnormally low insulation values.

Dispositif de surveillance du niveau d’isolation
(3) Si un système électrique, primaire ou secondaire, qui
sert à la distribution d’électricité, de chauffage ou d’éclairage est utilisé à l’installation sans mise à la terre, l’exploitant veille à ce que celui-ci soit muni d’un dispositif de
surveillance continue du niveau d’isolation à la terre qui
soit capable d’émettre une alarme sonore ou visuelle en
cas de niveau d’isolation anormalement bas.

Main electrical power supply
(4) The operator must ensure that the main electrical
power supply on an installation

Source d’alimentation électrique principale
(4) Il veille à ce que la source d’alimentation électrique
principale de l’installation :

(a) ensures continuous availability of power genera-

a) assure la disponibilité continue de la production et

(b) includes at least two power plants, not including

b) possède au moins deux groupes électrogènes, sans

(c) is capable of supporting all normal operations with-

c) ait la capacité d’alimenter toutes les opérations cou-

(d) is capable of supporting all operations, other than

d) ait la capacité d’alimenter toutes les opérations,

Primary circuit shutdown
(5) The operator must ensure that the primary circuits
from a power plant serving an installation are capable of
being shut down from at least two separate locations, one
of which must be the site of the power plant.

Fermeture des circuits primaires
(5) Il veille à ce que les circuits primaires de chaque
groupe électrogène de l’installation puissent être fermés à
partir de deux endroits différents, dont l’un est situé à
l’emplacement de chaque groupe électrogène.

Control systems — certification plan
121 (1) An operator must ensure that a control system is
designed in accordance with the measures included in the
certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(iv).

Systèmes de contrôle — plan de certification
121 (1) L’exploitant veille à ce que chaque système de
contrôle soit conçu conformément aux mesures comprises
dans le plan de certification aux termes du sousalinéa 29(3)c)(iv).

Factors and requirements
(2) The design of a control system must meet the following requirements, taking into consideration human
factors:

Facteurs et exigences
(2) La conception du système de contrôle doit répondre
aux exigences ci-après, compte tenu des facteurs humains :

tion and distribution;

emergency power plants;

out recourse to the emergency electrical power supply
required by subsection 123(1); and

drilling and production, if one of the power plants is
out of operation.

(a) controlled equipment must not be capable of being

inadvertently activated;

(b) controlled equipment must not create a safety or

environmental hazard in the event of system failure or
shutdown;

(c) the system must have basic diagnostic capability;

and

(d) the system must be capable of being operated

simultaneously from multiple control stations without
compromising safety.

de la distribution d’énergie;

compter les groupes électrogènes de secours;

rantes sans qu’il faille recourir à la source d’alimentation électrique de secours visée au paragraphe 123(1);
autres que le forage et la production, si l’un des groupes
électrogènes est hors d’usage.

a) l’équipement contrôlé ne peut être activé par

inadvertance;

b) l’équipement contrôlé ne crée aucun danger pour la

sécurité ou pour l’environnement en cas de défaillance
ou d’arrêt du système;
c) le système intègre une capacité diagnostique de

base;

d) le système peut être utilisé de façon simultanée à

partir de plusieurs postes de contrôle sans compromettre la sécurité.
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Control system hardware
(3) The operator must ensure that control system hardware is protected from circumstances that could adversely
affect the performance of the system, including mechanical damage, excessive vibration, extreme temperatures or
humidity levels, high electromagnetic field levels and electrical power disturbances and degradation caused by the
physical and environmental conditions to which it may be
exposed.

Matériel informatique du système de contrôle
(3) Il veille à ce que le matériel informatique du système
de contrôle soit protégé des circonstances qui auraient un
effet néfaste sur le rendement du système, notamment un
bris mécanique, des vibrations excessives, des températures ou un niveau d’humidité extrêmes, des niveaux élevés de champ électromagnétique et des perturbations
électriques, et de toute dégradation causée par les conditions physiques et environnementales auxquels ce matériel pourrait être exposé.

Wireless remote control system
(4) The operator must ensure that any wireless remote
control system includes a means for

Système de contrôle à distance sans fil
(4) L’exploitant veille à ce que chaque système de contrôle
à distance sans fil comprenne :

(a) error checking to prevent the controlled equipment

a) des moyens de vérification des erreurs pour éviter

from responding to corrupt data; and

(b) identification coding to prevent a transmitter other

que l’équipement contrôlé réagisse à des données
corrompues;

than the designated transmitter from operating the
equipment.

b) des moyens d’authentification par encodage pour

Alternative means of control
(5) The operator must ensure that control system functions that are required to ensure safety and are dependent
on wireless communication links have an alternative
means of control that can be activated as soon as the circumstances permit.

Moyen de contrôle de rechange
(5) Il veille à ce que les fonctions des systèmes de contrôle
qui sont requises pour assurer la sécurité et qui dépendent
de liens de communication sans fil prévoient un moyen de
contrôle de rechange pouvant être activé dès que les circonstances le permettent.

Control system testing
(6) Any equipment operated by a new, repaired or modified control system must not be put into operation until
the operator ensures that the control system has been
inspected and tested to confirm that it functions in the
intended manner.

Vérification et mise à l’essai
(6) L’équipement fonctionnant à l’aide d’un système de
contrôle nouvellement installé, réparé ou modifié ne doit
pas être mis en marche avant que l’exploitant n’ait veillé à
ce qu’il soit inspecté et mis à l’essai pour en assurer le
fonctionnement.

Documentation
(7) The operator must ensure that the most current version of documentation that describes the design, installation, operation and maintenance of the control systems is
readily accessible for consultation and examination.

Documentation
(7) L’exploitant veille à ce que la description de la conception, de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien
des systèmes de contrôle soit documentée et à ce que la
version la plus à jour de cette documentation soit facilement accessible pour consultation ou examen.

Integrated software-dependent control systems
122 (1) An operator must ensure that integrated
software-dependent control systems, the failure or malfunction of which would cause a hazard to safety or the
environment, are maintained to ensure their reliability,
availability and security.

Systèmes qui dépendent de logiciels intégrés
122 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes de
contrôle qui dépendent de logiciels intégrés et dont la
défaillance ou la défectuosité pourraient entraîner un
danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient
entretenus pour en assurer la fiabilité, la disponibilité et la
sûreté.

Safety-critical software
(2) The operator must ensure that any software that is a
safety-critical element is

Logiciel essentiel à la sécurité
(2) Il veille à ce que chaque logiciel qui est un élément essentiel à la sécurité possède les caractéristiques
suivantes :

(a) secure, reliable and capable of being updated;

éviter qu’un émetteur autre que celui désigné fasse
fonctionner l’équipement.

a) il est sûr et fiable et peut être tenu à jour;
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(b) designed, commissioned and updated by compe-

b) il est conçu, mis en service et entretenu par des per-

(c) demonstrated to be fit for the purposes for which it

c) un processus de mise à l’essai et de validation qui

(i) all foreseeable operating conditions and emer-

(i) toutes les conditions d’exploitation et situations

(ii) system complexity, dependencies and inter-

(ii) la complexité des systèmes, leurs dépendances

Modification to software features
(3) No modification to the features of the software referred
to in subsection (2) is to be implemented unless the necessary internal approvals for the modification are obtained,
including the approval of the installation manager.

Modifications aux caractéristiques du logiciel
(3) Aucune modification à l’une ou l’autre des caractéristiques du logiciel visé au paragraphe (2) ne peut être
apportée sauf si les approbations internes nécessaires sont
obtenues, notamment l’approbation du chargé de projet.

Assessment and testing
(4) The operator must ensure that the modified software
is not used until it is assessed and tested through the testing and validation process referred to in paragraph (2)(c).

Évaluation et mise à l’essai
(4) L’exploitant veille à ce que le logiciel modifié demeure
inutilisé jusqu’à ce qu’il soit évalué et mis à l’essai dans le
cadre du processus de mise à l’essai et de validation visé à
l’alinéa (2)c).

Control measures
(5) The operator must ensure that control measures
are implemented to protect the integrated softwaredependent systems from any threat, including unauthorized access.

Mesures de contrôle
(5) Il veille à ce que des mesures de contrôle soient mises
en œuvre afin de protéger les systèmes qui dépendent de
logiciels intégrés de toute menace, notamment l’accès non
autorisé à ces systèmes.

Emergency electrical power supply
123 (1) An operator must ensure that an installation has
an emergency electrical power supply that is independent
of the main electrical power supply such that the following
systems and equipment continue to function in the event
of a failure of the main electrical power supply:

Source d’alimentation électrique de secours
123 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit dotée d’une source d’alimentation électrique de
secours qui est indépendante de la source d’alimentation
électrique principale et qui, en cas de défaillance de cette
dernière, permet de faire fonctionner les systèmes et équipements suivants :

tent persons; and

is to be used through a testing and validation process
that must consider
gency situations, and

actions between systems, software failure modes
and the level of risk associated with system failure or
malfunction.

(a) the

lights in the locations referred to in
subsection (2);
(b) hazard detection systems, including the central

monitoring system referred to in section 165 and the
fire and gas detection systems referred to in section 128,
emergency response and life-saving systems, including
the life-saving appliances referred to in section 117, and
any other system or equipment referred to in the safety
plan referred to in section 10 and the contingency plan
referred to in section 12;
(c) the communication system referred to in sec-

tion 125 and related equipment necessary to comply
with the contingency plan referred to in section 12;

(d) the emergency shutdown system referred to in

section 129;

sonnes compétentes;

tient compte des éléments ci-après démontre qu’il est
propre à l’usage auquel il est destiné :
d’urgence prévisibles,

et interactions, les modes de pannes des logiciels et
le niveau de risque associé à une défaillance ou à une
défectuosité des systèmes.

a) les appareils d’éclairage situés aux endroits visés au

paragraphe (2);

b) les systèmes de détection des dangers, notamment

le système centralisé de surveillance des systèmes visé
à l’article 165 et les systèmes de détection d’incendie et
de gaz visés à l’article 128, les systèmes d’intervention
d’urgence et de sauvetage, notamment les engins de
sauvetage visés à l’article 117, ainsi que les systèmes et
équipements mentionnés dans le plan de sécurité visé à
l’article 10 et le plan visant les situations d’urgence visé
à l’article 12;
c) le système de communication visé à l’article 125 et

l’équipement connexe nécessaire pour assurer la
conformité au plan visant les situations d’urgence visé
à l’article 12;
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(e) navigation lights and sound-signalling appliances

referred to in subsection 124(1);

(f) in the case of a floating platform, ballast systems

referred to in section 140, pumps and powered watertight doors and hatches necessary to stabilize the installation; and
(g) systems and equipment necessary to suspend drill-

ing or production in progress at any one time in a safe
manner, including the disconnectable mooring system
referred to in section 144 and the disconnect system
referred to in section 146, blowout prevention systems,
including the blowout preventer referred to in subsection 68(4), and pumping systems.
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d) le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 129;
e) les feux de navigation et les appareils de signalisa-

tion sonore visés au paragraphe 124(1);

f) s’agissant d’une plate-forme flottante, les systèmes

de ballastage visés à l’article 140, les pompes et les
portes et écoutilles électriques étanches nécessaires
pour stabiliser l’installation;
g) les systèmes et équipements nécessaires pour sus-

pendre en toute sécurité le forage ou la production en
cours, notamment le système d’amarrage détachable
visé à l’article 144 et le système de détachement du système de positionnement dynamique visé à l’article 146,
les systèmes de blocs obturateurs de puits, notamment
le bloc obturateur visé au paragraphe 68(4), et les systèmes de pompage.

Lights
(2) The operator must ensure that the installation is
equipped with lights supplied by the emergency electrical
power supply in the following locations:

Éclairage
(2) L’exploitant veille à ce que l’installation soit dotée
d’appareils d’éclairage alimentés par la source d’alimentation électrique de secours aux endroits suivants :

(a) embarkation and debarkation stations and evacua-

a) les aires d’embarquement et de débarquement et les

(b) escape routes, temporary safe refuges, service and

b) les voies de secours, les refuges temporaires, les cor-

(c) any control centre, control station and any other

c) les centres de contrôle, les postes de contrôle et tout

(d) spaces from which drilling or production equip-

d) les espaces à partir desquels les équipements de

(e) spaces where equipment related to the emergency

e) les espaces où sont situés les équipements connexes

tion points;

accommodations area corridors, stairways, exits and
personnel lift cars;
area from which the communication system referred to
in section 125 is controlled;
ment, including any equipment that is critical to its
operation, is controlled;

shutdown system referred to in section 129 and the
power plants referred to in paragraph 120(4)(b) are
located;
(f) areas

where emergency response equipment,
described in the contingency plan referred to in section 12, is stored; and
(g) aircraft landing areas and any obstacle to take-off

and landing.

Mechanically driven generator
(3) If the emergency electrical power supply is a mechanically driven generator, the operator must ensure that
(a) the installation is equipped with a transitional

source of electrical power, unless the generator will
automatically start and supply the power in less than
45 seconds from the time the main electrical power
supply fails; and

postes d’évacuation;

ridors de service et des aires d’habitation, les escaliers,
les sorties et les cabines d’ascenseur du personnel;

autre secteur à partir desquels le système de communication visé à l’article 125 est contrôlé;
production ou de forage, notamment les équipements
essentiels à leur fonctionnement, sont contrôlés;
au système d’arrêt d’urgence visé à l’article 129 et les
groupes électrogènes visés à l’alinéa 120(4)b);
f) les aires où sont entreposés les équipements d’inter-

vention d’urgence décrits au plan visant les situations
d’urgence visé à l’article 12;

g) les aires d’atterrissage pour aéronefs et l’emplace-

ment de tout obstacle au décollage et à l’atterrissage.

Génératrice à entraînement mécanique
(3) Si la source d’alimentation électrique de secours est
une génératrice à entraînement mécanique, l’exploitant
veille à ce que l’installation soit dotée de ce qui suit :
a) une source d’énergie électrique transitoire, sauf si la

génératrice démarre automatiquement et fournit
l’énergie exigée en moins de quarante-cinq secondes à
compter de l’arrêt de la source d’alimentation électrique principale;
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(b) the installation is equipped with a self-contained

b) un système autonome de batteries destiné à fournir

(i) for a period of at least one hour, the lights located

(i) durant au moins une heure, les appareils d’éclai-

battery system designed to automatically supply sufficient power, on failure or shutdown of both the main
electrical power supply and the emergency electrical
power supply, to operate
in an emergency exit route, an escape route, any
space where equipment incorporating an internal
combustion engine, a gas turbine, an electric motor,
a generator, a pump or a compressor is found, any
control centre, any emergency assembly room and at
every launching station of the life-saving appliances
referred to in section 117,
(ii) for a period of at least one hour, the communica-

tion system referred to in section 125 that is used to
communicate with persons on the installation and
the general alarm system referred to in section 126,
and
(iii) for a period of at least four days, the navigation

lights and sound-signalling appliances referred to in
subsection 124(1).

automatiquement l’énergie suffisante, en cas de défaillance ou d’arrêt de la source d’alimentation électrique
principale et de la source d’alimentation électrique de
secours, pour faire fonctionner :
rage situés sur le trajet menant aux sorties de
secours, le long des voies de secours, dans tout local
où se trouve de l’équipement comprenant des
moteurs à combustion interne, des turbines à gaz,
des moteurs électriques, des génératrices, des
pompes ou des compresseurs, dans les centres de
contrôle, dans les salles de rassemblement d’urgence
et à chaque poste de mise à l’eau des engins de sauvetage visés à l’article 117,
(ii) durant au moins une heure, le système de com-

munication visé à l’article 125 utilisé pour communiquer avec toute personne se trouvant sur l’installation et le système d’alarme général visé à
l’article 126,
(iii) durant au moins quatre jours, les feux de navi-

gation et les appareils de signalisation sonore visés
au paragraphe 124(1).

Additional requirements
(4) The operator must ensure that the mechanically
driven generator referred to in subsection (3) has redundancy in its starting capabilities and a dedicated source of
fuel.

Exigence additionnelle
(4) L’exploitant veille à ce que la génératrice à entraînement mécanique dispose de capacités de démarrage
redondantes et d’une source de carburant qui lui est
dédiée.

Design and maintenance
(5) The operator must ensure that the emergency electrical power supply, together with any transitional source
of electrical power and self-contained battery system with
which it may be equipped, are designed and maintained
such that

Conception et entretien
(5) Il veille à ce qu’ensemble la source d’alimentation
électrique de secours et toute source d’énergie électrique
transitoire et tout système autonome de batteries dont elle
est dotée soient conçus et entretenus afin de répondre aux
exigences suivantes :

(a) the systems and equipment referred to in subsec-

a) les systèmes et équipements visés au paragraphe (1)

(i) to allow for the complete shutdown and evacua-

(i) permettre la fermeture complète de l’installation

(ii) to facilitate emergency response and the safe

(ii) faciliter les interventions d’urgence, la fuite et

tion (1) have an emergency power supply of sufficient
capacity, taking into account starting currents and the
transitory nature of electrical loads, and duration to
ensure that they can function as intended and allow for
effective management of the installation during an
emergency, including
tion of the installation,

escape, refuge and evacuation of persons or to maintain the integrity of the installation,
(iii) to ensure sufficient power so that systems that

must operate simultaneously can do so,

bénéficient d’une alimentation électrique de secours
dont la capacité, compte tenu des courants de démarrage et de la nature transitoire de la demande en électricité, et la durée sont suffisantes pour gérer efficacement l’installation pendant la situation d’urgence et
pour assurer leurs fonctions prévues, notamment :
et son évacuation,

l’évacuation sécuritaires des personnes et la possibilité pour celles-ci de se mettre à l’abri de façon sécuritaire, ou maintenir l’intégrité de l’installation,
(iii) fournir l’énergie suffisante pour alimenter tous

les systèmes devant fonctionner simultanément,
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(iv) in the case of a floating platform, to maintain

(iv) s’agissant d’une plate-forme flottante, mainte-

(v) to bring a well to a safe state and to maintain it in

(v) sécuriser le puits et le garder dans cet état;

the flotation and stability of the platform, and
that state;

(b) the capacity to provide power to essential systems

is not compromised during their maintenance;

(c) they have sufficient redundancy to ensure their

nir la flottaison et la stabilité de la plate-forme,

b) la capacité d’alimenter les systèmes essentiels n’est
pas compromise pendant leur entretien;
c) ils sont pourvus de la redondance nécessaire pour

reliability and, as far as is practicable, their functional
and physical independence from other essential systems but, if not practicable, they are arranged so as not
to adversely affect or be adversely affected by the operation of those systems;

en assurer la fiabilité et, autant que faire se peut, leur
indépendance des autres systèmes essentiels sur les
plans fonctionnel et physique, à défaut de quoi ils sont
aménagés de manière à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à ne pas subir d’effets néfastes
de ces systèmes;

(d) they are arranged, or otherwise protected from

d) ils sont disposés — ou autrement protégés contre les

(e) they are readily accessible.

e) ils sont facilement accessibles.

mechanical damage and damage caused by fire, explosion or physical and environmental conditions to which
they may be exposed, in order to remain capable of fulfilling their intended functions under all foreseeable
operating conditions, including, in the case of a floating
platform, static and dynamic angles of inclination
referred to in subsection 132(7); and

Navigation lights and sound-signalling appliances

dommages mécaniques ou causés par un incendie, une
explosion ou une condition physique et environnementale — de façon à pouvoir remplir leurs fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles, notamment, s’agissant d’une plate-forme
flottante, les angles d’inclinaison statiques et dynamiques visés au paragraphe 132(7);

equipped with the navigation lights and sound-signalling
appliances that are required by the Collision Regulations
as if that installation were a Canadian vessel to which
those Regulations apply, unless compliance with the
height and distance requirements of those Regulations is
not possible, in which case the lights and appliances must
be installed to maximize their audible and visual alerting
capabilities for collision avoidance.

Feux de navigation et appareils de signalisation
sonore
124 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit munie des feux de navigation et des appareils de
signalisation sonore qui sont exigés par le Règlement sur
les abordages, comme si elle était un bâtiment canadien
visé par ce règlement; toutefois, si les exigences de hauteur ou de distance prévues à ce règlement ne peuvent être
respectées, les feux et les appareils sont installés de
manière à maximiser leurs capacités d’alertes visuelles et
sonores pour éviter les abordages.

Radar
(2) The operator must ensure that an installation, other
than an unattended installation, is equipped with radar
for identifying hazards in proximity to the installation and
that the radar is continuously monitored.

Radars
(2) Il veille à ce que toute installation, sauf une installation sans surveillance, soit équipée de radars qui permettent de détecter les dangers à proximité et qui sont
surveillés de façon continue.

Communication system
125 (1) An operator must ensure that an installation is
equipped with a communication system that has built-in
redundancy and is capable of communicating continuously, including in an emergency, with

Système de communication
125 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit dotée d’un système de communication pourvu d’une
redondance intégrée et capable de communiquer de façon
continue, notamment en cas d’urgence, avec :

124 (1) An operator must ensure that an installation is

(a) external emergency response teams;

a) les équipes d’intervention d’urgence externes;

(b) all persons, individually or collectively, at an oper-

b) les personnes se trouvant à un emplacement des

(c) all persons while in transit to or from an operations

c) toute personne qui se rend à un emplacement des

ations site;
site;

opérations, ensemble ou individuellement;
opérations ou en revient;

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

(d) all support craft;

d) tous les véhicules de service;

(e) all onshore support centres or offices;

e) tous les centres de contrôle ou bureaux à terre;

(f) nearby vessels and aircraft; and

f) tout navire et aéronef à proximité;

(g) nearby installations.

g) toute installation à proximité.
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Radiocommunication systems
(2) Except in the case of an unattended installation, the
operator must ensure that the following requirements are
met in respect of any radiocommunication system on an
installation:

Systèmes de communication radio
(2) Sauf dans le cas d’une installation sans surveillance,
l’exploitant veille à ce que les exigences ci-après soient remplies concernant les systèmes de radiocommunication :

(a) a radiocommunication system must comply with

sur la sécurité de la navigation, comme si l’installation
était un bâtiment canadien visé par ce règlement;

Part 2 of the Navigation Safety Regulations, 2020, as if
the installation were a Canadian vessel to which those
Regulations apply;
(b) a radiocommunication system must have a tech-

nical acceptance certificate issued under the Radiocommunication Act; and

a) ils sont conformes à la partie 2 du Règlement de 2020

b) un certificat d’approbation technique a été délivré à

leur égard en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
c) une veille à l’écoute permanente doit être assurée et

un livret de radio tenu.

(c) a continuous listening watch and radio log must be

maintained.

General alarm system
126 (1) An operator must ensure that an installation is
equipped with a general alarm system that is capable of
alerting persons on the installation of any hazards to
safety or the environment, other than fire or gas.

Système d’alarme général
126 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit munie d’un système d’alarme général capable d’alerter toutes les personnes qui s’y trouvent en cas de danger
pour la sécurité ou pour l’environnement, autre qu’un
incendie ou une émanation de gaz.

Additional requirements
(2) The operator must ensure that the general alarm system is

Exigences additionnelles
(2) Il veille à ce que le système d’alarme général soit :

(a) operational other than when the system is being

inspected, maintained or repaired;

(b) if applicable, flagged as being subject to inspection,

maintenance or repair; and

(c) designed to prevent tampering.

a) en état de fonctionnement, sauf durant une inspec-

tion ou des travaux d’entretien ou de réparation;

b) le cas échéant, désigné comme devant être inspecté,

entretenu ou réparé;

c) conçu de manière à en prévenir l’altération.

Alternative means of alert
(3) If a general alarm system is being inspected, maintained or repaired, the operator must ensure that there is
an alternative means of alerting persons of the hazards
referred to in subsection (1).

Autres moyens d’alerte
(3) Lorsque le système d’alarme général est inspecté,
entretenu ou réparé, l’exploitant veille à ce que d’autres
moyens soient disponibles afin d’alerter les personnes des
dangers visés au paragraphe (1).

Gas release system
127 (1) An operator must ensure that an installation that
includes process tanks, process vessels and piping has a
gas release system that has a flaring system, a pressure
relief system, a depressurizing system or a cold vent
system.

Système de décharge de gaz
127 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
qui comporte des citernes de traitement, des cuves de traitement et de la tuyauterie soit munie de systèmes de
décharge de gaz comprenant un système de brûlage à la
torche, un système de décharge de pression, un système
de décompression ou un système de ventilation à froid.
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Risk assessment — design
(2) The operator must ensure that the design of the gas
release system is based on the results of the risk assessment undertaken in accordance with subsection 106(1).

Évaluations — conception
(2) Il veille à ce que la conception du système de décharge
de gaz tienne compte des résultats de l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1).

Design
(3) The operator must ensure that the gas release system
is designed

Conception
(3) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit
conçu pour :

(a) to release gas and combustible liquid from an

a) effectuer une décharge contrôlée des gaz et des com-

(b) to reduce pressure in the entire process system as

b) réduire, le plus rapidement possible, la pression de

(c) to minimize the effect on the environment; and

c) réduire au minimum l’effet sur l’environnement;

(d) to be activated from the main control centre and

d) être activé depuis le centre de contrôle principal et

Oxygen
(4) The operator must ensure that the gas release system
is designed and constructed to ensure that oxygen cannot
enter the system during normal operations.

Oxygène
(4) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit
conçu et construit de sorte que l’oxygène ne puisse y pénétrer durant les opérations courantes.

Location — system
(5) The operator must ensure that the gas release system
is designed and located taking into account factors, including physical and environmental conditions, that affect the
safe and normal flaring or emergency release of combustible liquid, gases or vapours so that when the system is in
operation it does not damage the installation — or any
other installation, vessel or support craft in proximity to
it — or injure any person.

Emplacement du système
(5) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit
conçu et situé compte tenu de tout facteur, notamment les
conditions physiques et environnementales, qui influe sur
le brûlage sécuritaire et normal ou sur la décharge d’urgence des liquides combustibles, des gaz ou des vapeurs
de sorte que, lorsqu’il fonctionne, le système n’endommage pas l’installation ou toute autre installation, tout
navire ou véhicule de service à proximité ni ne cause de
blessures.

Control stations
(6) The operator must ensure that the control stations
from which the gas release system is activated are located
and spaced so that they remain protected and accessible
for safe operation of the system.

Postes de contrôle
(6) Il veille à ce que les postes de contrôle depuis lesquels
sera activé le système de décharge de gaz soient situés et
espacés de sorte qu’ils demeurent protégés et accessibles
pour en assurer la sécurité de fonctionnement.

Flaring system
(7) The operator must ensure that the flaring system and
any associated equipment are designed to

Systèmes de brûlage à la torche
(7) Il veille à ce que le système de brûlage à la torche et les
équipements connexes soient conçus de manière :

(a) ensure a continuous flame using an automatic

a) à assurer une flamme continue au moyen d’un sys-

installation in a controlled manner without creating a
hazard to safety;
quickly as possible while ensuring a safe and controlled
release of pressure;

from control stations that meet the requirements of
subsection (6).

igniter system, with redundancy in its ignition capabilities, if an unlit release of gas could produce toxic gas
concentrations or gas concentrations of more than 50%
of the lower explosive limit of the released gas;
(b) withstand the radiated heat at the maximum flar-

ing rate;

bustibles liquides de l’installation de manière à ne présenter aucun danger pour la sécurité;
tout le système de traitement tout en assurant une
décharge sécuritaire de la pression;

des postes de contrôle qui sont conformes aux exigences prévues au paragraphe (6).

tème d’allumage automatique — pourvu d’une redondance de ses capacités d’allumage — si une évacuation
de gaz non brûlé risque d’entraîner une concentration
de gaz toxique ou supérieure à la moitié de la limite
inférieure d’explosivité du gaz évacué;
b) à résister à la chaleur émise au débit maximal de

brûlage à la torche;

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3670

(c) prevent flashback; and

c) à prévenir tout retour de flamme;

(d) withstand all loads to which they may be subjected.

d) à résister à toutes les charges auxquelles ils peuvent

Risk minimization — vents
(8) The operator must ensure that a vent that is used to
release gas into the atmosphere without combustion is
designed and located in accordance with the measures
included in the certification plan referred to in subparagraph 29(3)(d)(i).

Évent — plan de certification
(8) Il veille à ce que tout évent servant à évacuer un gaz à
l’air libre dans l’atmosphère sans combustion soit conçu et
situé conformément aux mesures comprises dans le plan
de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)d)(i).

Liquid removal
(9) The operator must ensure that any liquid, other than
water, that cannot be safely and reliably burned at the
flare tip of a gas release system is removed from the gas
before it enters the flare.

Extraction de tout liquide
(9) Il veille à ce que tout liquide, sauf l’eau, qui ne peut
être brûlé de façon fiable et en toute sécurité au bec de la
torche d’un système de décharge de gaz soit extrait du gaz
avant d’atteindre la torche.

Fire and gas detection system
128 (1) An operator must ensure that an installation is
equipped with a fire and gas detection system.

Système de détection d’incendie et de gaz
128 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit munie d’un système de détection d’incendie et de gaz.

Requirements
(2) The operator must ensure that the fire and gas detection system

Exigences
(2) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et
de gaz :

(a) provides continuous, reliable and automatic mon-

a) procure des fonctions de surveillance continues,

itoring functions to allow persons to be alerted to the
presence and location of fire and hazardous gas, as well
as the concentration and composition of those gases;

(b) is reliable and, as far as is practicable, is function-

ally and physically independent of other essential systems but, if not practicable, is arranged so as not to
adversely affect or be adversely affected by the operation of those systems;
(c) includes an alarm system, with audible and visual

alarms that are distinct from other types of alarms and
that are, on detection of fire or gas hazards, automatically or manually activated at the main control centre
and in other areas where persons are normally present;
and
(d) allows control measures to be initiated manually or

automatically in order to prevent abnormal conditions
from escalating and causing major accidental events.

être soumis.

fiables et automatiques afin que les personnes soient
alertées de la présence et de l’emplacement de l’incendie et des gaz dangereux ainsi que de la composition et
de la concentration de ces gaz;
b) soit fiable et, autant que faire se peut, soit indépen-

dant des autres systèmes essentiels sur les plans fonctionnel et physique ou, à défaut, soit aménagé de
manière à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à ne pas subir d’effet néfaste de ces
systèmes;
c) soit doté d’un système d’alarme qui comprend des

alarmes sonores et visuelles, distinctes des autres types
d’alarme, qui, dès la détection de dangers associés aux
incendies ou aux gaz, s’activent automatiquement ou
peuvent être activées manuellement dans le centre de
contrôle principal et dans les autres aires où se trouvent
normalement des personnes;
d) permette que des mesures de contrôle soient lan-

cées manuellement ou automatiquement afin d’éviter
que des conditions anormales s’aggravent et causent
des événements accidentels majeurs.
Risk assessment — design
(3) The operator must ensure that the design of the
fire and gas detection system is based on the results
of the risk assessment undertaken in accordance with
subsection 106(1).

Évaluations des risques — conception
(3) L’exploitant veille à ce que la conception du système
de détection d’incendie et de gaz tienne compte des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du
paragraphe 106(1).
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Design
(4) The operator must ensure that the fire and gas detection system is designed to

Conception
(4) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et
de gaz soit conçu pour :

(a) detect the types of fire or hazardous gas releases

a) détecter les types d’incendies et d’émanations de gaz

(b) detect hazardous gas and smoke in the air intakes

b) détecter les gaz dangereux et la fumée dans les

(c) ensure that the means to manually initiate fire and

c) comprendre des moyens pour déclencher manuelle-

Requirements
(5) The operator must ensure that the fire and gas detection system meets the following requirements:

Exigences
(5) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et
de gaz réponde aux exigences suivantes :

identified in the risk assessment undertaken in accordance with subsection 106(1);
of any mechanically ventilated non-hazardous areas;
and

gas alarms are available at or near the office of the
installation manager, at the main control centre, at
every control station and at other locations identified in
the risk assessment undertaken in accordance with
subsection 106(1).

(a) its components must
(i) be capable of detecting the types of fire or haz-

ardous gas releases identified in the risk assessment
undertaken in accordance with subsection 106(1) in
the areas in which they are located,
(ii) ensure reliable and early detection, taking into

account their response characteristics, redundancy
and performance under foreseeable conditions in
which detection is required,
(iii) be rated and maintained in accordance with the

classification system used under subsection 112(2)
for use in the areas in which they are located, and
(iv) include failure and malfunction indicators;
(b) the system and its components must be protected

from mechanical damage and damage caused by fire,
explosion or physical and environmental conditions to
which they may be exposed in order to remain capable
of fulfilling their intended functions under all foreseeable operating conditions;
(c) the system must allow for all necessary information

to be continuously provided to the main control centre
and other strategic locations to permit the management of emergency situations;
(d) in the event of failure of the main electrical power

supply referred to in subsection 120(4), all control centres must be alerted by means of an audible and visual
signal and the fire and gas detection system must
switch over to the emergency electrical power supply

dangereux relevés dans le cadre de l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1);

entrées d’air des zones non dangereuses à ventilation
mécanique;
ment une alarme d’incendie et de gaz à partir ou à
proximité du bureau du chargé de projet de l’installation, au centre de contrôle principal, à chaque poste de
contrôle et aux autres endroits mentionnés dans l’évaluation des risques effectuée en application du
paragraphe 106(1).

a) ses composants :
(i) assurent la détection des types d’incendies et

d’émanations de gaz dangereux relevés dans le cadre
de l’évaluation des risques effectuée en application
du paragraphe 106(1) dans les secteurs où ils sont
situés,
(ii) assurent une détection fiable et précoce, compte

tenu de leurs caractéristiques de réponse, de leur
redondance et de leur rendement dans les conditions prévisibles dans lesquelles cette détection est
nécessaire,
(iii) sont classés et entretenus conformément au

système de classification visé au paragraphe 112(2)
pour usage dans la zone où ils sont situés,
(iv) comprennent des indicateurs de défaillance et

de défectuosité;

b) le système et ses composants sont protégés contre

les dommages mécaniques ou causés par un incendie,
par une explosion ou par les conditions physiques et
environnementales auxquelles ils pourraient être exposés afin de pouvoir remplir leurs fonctions prévues
dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles;
c) le système permet que les renseignements néces-

saires soient fournis de façon continue au centre de
contrôle principal et à d’autres endroits stratégiques
afin de gérer les situations d’urgence;
d) en cas de défaillance de la source d’alimentation

électrique principale visée au paragraphe 120(4), les

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

referred to in section 123 to ensure uninterrupted operation of the system until the main electrical power supply is restored or for the time necessary to safely evacuate persons; and
(e) the system must be capable of being reset only if the

cause of its activation has been resolved.
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centres de contrôle sont alertés à l’aide d’un signal
sonore et visuel et le système passe à la source d’alimentation électrique de secours visée à l’article 123
pour assurer un fonctionnement ininterrompu jusqu’à
ce que la défaillance de la source d’alimentation électrique principale soit réglée ou pendant le temps nécessaire pour évacuer les personnes en toute sécurité;
e) le système ne peut être réinitialisé que lorsque la

cause de son activation a été réglée.
Testing and maintenance
(6) For the purposes of the testing and maintenance of the
fire and gas detection system, the operator must ensure
that the following requirements are met:
(a) the system must have override capabilities;
(b) override commands and functions must be applied

for the shortest amount of time possible and with as
few as possible simultaneously applied; and
(c) the testing and maintenance activities must not

impair the system beyond what is necessary to undertake those activities or impede its functioning.

Mise à l’essai et entretien
(6) Pour la mise à l’essai et l’entretien du système de
détection d’incendie et de gaz, l’exploitant veille à ce que
les exigences suivantes soient remplies :
a) le

système
neutralisation;

doit

prévoir

des

capacités

de

b) les commandes et les fonctions de neutralisation ne

sont appliquées que pour la période la plus courte possible, et le nombre d’applications simultanées est gardé
au minimum;
c) les activités de mise à l’essai et d’entretien ne

nuisent pas au système au-delà de ce qui est nécessaire pour effectuer ces activités tout en assurant son
fonctionnement.

Work permit
(7) A work permit is required for the testing and maintenance of the fire and gas detection system.

Permis de travail
(7) La mise à l’essai et l’entretien du système de détection
d’incendie et de gaz sont subordonnés à l’obtention d’un
permis de travail.

Management of override effects
(8) The override effects of the fire and gas detection system must be managed as a condition of the work permit
referred to in subsection (7).

Gestion des effets de la neutralisation
(8) L’exercice des activités visées au paragraphe (7) est
conditionnel à la gestion des effets de la neutralisation du
système de détection d’incendie et de gaz.

Leak repair
(9) The operator must ensure that any leak of hydrocarbon gas detected by the fire and gas detection system or by
means of an auditory, olfactory or visual method — including the observation of the dripping of hydrocarbon liquids
from the equipment component — and that must be
repaired other than for the purposes of safety or resource
conservation, is repaired as soon as the circumstances
permit.

Colmatage des fuites
(9) L’exploitant veille à ce que toute fuite de gaz d’hydrocarbures détectée par le système de détection d’incendie
et de gaz au moyen de méthodes auditives, olfactives ou
visuelles, notamment l’observation d’égouttement d’hydrocarbures liquides du composant d’équipement qu’il est
nécessaire de colmater soit colmatée dès que les circonstances le permettent, sauf si le colmatage est nécessaire
pour des raisons de sécurité ou de conservation des
ressources.

Emergency shutdown system
129 (1) An operator must ensure that an installation has
an emergency shutdown system.

Système d’arrêt d’urgence
129 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit munie d’un système d’arrêt d’urgence.
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Requirements
(2) The operator must ensure that the emergency shutdown system is capable of

Exigences
(2) Il veille à ce que le système d’arrêt d’urgence permette :

(a) shutting down all potential ignition sources and

mation et les sources potentielles de liquides ou de gaz
inflammables, notamment en les isolant;

potential sources of flammable liquids or gases, including by isolating all potential ignition sources or potential sources of flammable liquids or gases;
(b) depressurizing all potential sources of flammable

liquids or gases, other than reservoirs;

(c) preventing abnormal conditions from escalating

and causing major accidental events; and

(d) limiting the extent and duration of any major acci-

a) d’éliminer toutes les sources potentielles d’inflam-

b) d’assurer la décompression des sources potentielles

de liquides inflammables, autres que les réservoirs;

c) d’éviter que des conditions anormales s’aggravent et

causent des événements accidentels majeurs;

d) de limiter l’étendue et la durée de tout événement

accidentel majeur.

dental event.

Studies and assessments — design
(3) The operator must ensure that the design of the emergency shutdown system is based on any studies or assessments that identify potential hazards and assess the risks
associated with the identified hazards, including the risk
assessment undertaken in accordance with subsection 106(1) and the risk and reliability analysis undertaken
in accordance with section 107.

Études et évaluations — conception
(3) L’exploitant veille à ce que la conception du système
d’arrêt d’urgence tienne compte des études et des évaluations relevant les dangers potentiels et évaluant les risques
connexes à ces dangers, notamment l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1) et
les évaluations du risque et de la fiabilité visées à
l’article 107.

Design
(4) The operator must ensure that the emergency shutdown system is designed to

Conception
(4) Il veille à ce que le système d’arrêt d’urgence soit
conçu pour :

(a) allow for automated and manual activation to

a) permettre l’activation automatisée et manuelle du

(b) allow for the shutdown of any system or equipment

b) permettre l’arrêt de tous les systèmes et équipe-

(c) allow for the selective shutdown of the ventilation

c) permettre l’arrêt sélectif des systèmes de ventilation

ensure effective shutdown;

to bring it to a safe state that has been predetermined
in the studies and assessments referred to in subsection (3), unless it has been rated in accordance with the
classification system used under subsection 112(2) to
remain operational;
systems referred to in section 113, except the fans
necessary for supplying combustion air to engines
required to operate during emergency situations,
unless gas has been detected in the intake to engines;
(d) allow for the isolation of petroleum and flammable

fluid inventories, including reservoirs, wells, production systems and pipelines, from ignition sources;
(e) consider the size and segregation of petroleum and

flammable fluid inventories to limit the quantity of
substances released on loss of containment;
(f) allow for the depressurization and the disposal of

hydrocarbon inventories in a safe manner and to a safe
location without cold venting;

système pour un arrêt efficace;

ments afin de les amener à un état sécuritaire prédéterminé par les études et les évaluations visées au paragraphe (3), à moins qu’ils n’aient été classés
conformément au système de classification visé au
paragraphe 112(2) pour rester fonctionnels;

visés à l’article 113, à l’exception des ventilateurs nécessaires pour alimenter en air de combustion les moteurs
qui doivent fonctionner en cas d’urgence, à moins que
du gaz ne soit détecté dans les conduites d’entrée des
moteurs;
d) permettre l’isolement des stocks d’hydrocarbures et

de fluides inflammables — notamment les réservoirs,
les puits, les systèmes de production et les pipelines qui
les contiennent — des sources d’inflammation;
e) tenir compte du volume et de la séparation des

stocks d’hydrocarbures et des fluides inflammables
afin de limiter la quantité de substances libérées en cas
de défaillance du confinement;
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f) permettre la décompression et l’élimination des

stocks d’hydrocarbures en toute sécurité et dans un lieu
sécuritaire, sans rejet de gaz froids;

necessary timelines to support safe escape, refuge and
evacuation of persons or maintain the integrity of the
installation; and

g) permettre la fermeture des soupapes de sécurité

(i) consider the activation of fixed fire-suppression sys-

h) prévoir des systèmes essentiels qui tiennent compte

tems required under paragraph 130(4)(a).

sous-marines et souterraines de l’installation ainsi que
des soupapes de sécurité du pipeline;
du temps nécessaire pour favoriser la fuite et l’évacuation sécuritaires des personnes, pour permettre à
celles-ci de se mettre à l’abri de façon sécuritaire ou
pour maintenir l’intégrité de l’installation;
i) tenir compte de l’activation des systèmes d’extinc-

tion d’incendie fixes exigés par l’alinéa 130(4)a).
Shutdown logic
(5) The operator must ensure that the logic for the emergency shutdown system includes a hierarchy of shutdown
levels, action sequences and timelines that are appropriate for the degree of risk posed by hazards identified in the
studies and assessments referred to in subsection (3).

Logique d’arrêt d’urgence
(5) L’exploitant veille à ce que la logique du système d’arrêt d’urgence comprenne une hiérarchie des niveaux d’arrêt, des séquences d’actions et des échéances qui sont
adaptés au niveau de risque posé par les dangers relevés
dans les études et les évaluations visées au paragraphe (3).

Additional requirements
(6) The operator must ensure that the emergency shutdown system meets the following requirements:

Exigences additionnelles
(6) Il veille à ce que le système d’arrêt d’urgence réponde
aux exigences suivantes :

(a) the system must be reliable and, as far as is practic-

a) il est fiable et, autant que faire se peut, indépendant

(b) the system includes an alarm system, with audible

b) il est doté d’un système d’alarme qui comprend des

able, be functionally and physically independent of
other essential systems but, if not practicable, is
arranged so as not to adversely affect or be adversely
affected by the operation of those systems;

and visual alarms that are distinct from other types of
alarms, that will, in keeping with the hierarchy of shutdown levels referred to in subsection (5), automatically
activate in the main control centre and at other strategic locations such that all affected persons are alerted;
(c) the system status must be continuously monitored

from the main control centre, including, if the system
or part of the system is overridden, the extent and duration of the override;
(d) the system and its components must be protected

from mechanical damage and damage caused by fire,
explosion or physical and environmental conditions to
which they may be exposed in order to remain capable
of fulfilling their intended functions under all foreseeable operating conditions;
(e) the system must allow for all necessary informa-

tion to be continuously provided to the main control
centre and other strategic locations to permit the

des autres systèmes essentiels sur les plans physique et
fonctionnel, à défaut de quoi, il est aménagé de manière
à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à
ne pas subir d’effet néfaste de ces systèmes;
alarmes sonores et visuelles distinctes de toute autre
alarme qui, selon la hiérarchie des niveaux d’arrêt visée
au paragraphe (5), s’activent automatiquement dans le
centre de contrôle principal et à d’autres endroits stratégiques afin que toutes les personnes concernées
soient alertées;
c) son état — notamment s’il est neutralisé en totalité

ou en partie, l’étendue et la durée de la neutralisation
— est surveillé de façon continue du centre de contrôle
principal;
d) il est protégé, ainsi que ses composants, contre les

dommages mécaniques ou causés par un incendie, par
une explosion ou par les conditions physiques et environnementales auxquelles il pourrait être exposé afin
de pouvoir remplir ses fonctions prévues dans toutes
les conditions d’exploitation prévisibles;
e) il permet que les renseignements nécessaires soient

fournis de façon continue au centre de contrôle
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management of emergency situations, including information regarding
(i) shutdown level and the source of activation of the

system,

(ii) shutdown effects that failed to execute on activa-

tion of the system, and
(iii) status,

components;

including

failure,

of

system

(f) the system must be capable of being activated from

multiple manual activation points that are
(i) clearly marked,

(ii) protected against unintentional activation, and
(iii) located at strategic positions, with at least one

located outside hazardous areas;

(g) the activation of the system from a manual activa-

tion point must trigger the general alarm system
referred to in section 126;

(h) manual activation points for the highest level of

shutdown must be located at the main control centre
and at other strategic locations, including the aircraft
landing area and other embarkation stations;
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principal et à d’autres endroits stratégiques afin de
gérer les situations d’urgence, notamment les renseignements concernant :
(i) le niveau d’arrêt et la source de l’activation du

système,

(ii) les actions d’arrêt qui n’ont pas été exécutées à

l’activation du système,

(iii) l’état des composants du système, notamment

toute défaillance de ceux-ci;

f) il peut être activé depuis plusieurs points d’activa-

tion manuelle qui sont :

(i) clairement indiqués,
(ii) protégés contre l’activation non intentionnelle,
(iii) situés à des endroits stratégiques, dont au

moins un endroit situé à l’extérieur des zones
dangereuses;
g) son

activation depuis un point d’activation
manuelle déclenche le système d’alarme général visé à
l’article 126;
h) des points d’activation manuelle pour un arrêt du

(i) if a hydraulic or pneumatic accumulator is used to

plus haut niveau sont situés au centre de contrôle principal et à d’autres endroits stratégiques, notamment
l’aire d’atterrissage pour aéronefs et les autres aires
d’embarquement;

(i) be located as close as is practicable to the part

i) si un accumulateur hydraulique ou pneumatique est

operate any part of the system, the accumulator must

that it is intended to operate, except if that part is
part of a subsea production system, and
(ii) have the capacity for a sufficient number of acti-

vations to ensure that shutdown can be achieved;

(j) in the event of a failure of an accumulator referred

utilisé pour faire fonctionner toute partie du système
d’arrêt d’urgence, cet accumulateur :

(i) est situé aussi près que possible de la partie qu’il

est destiné à faire fonctionner, sauf si celle-ci fait
partie d’un système de production sous-marin,

to in paragraph (i), the shutdown valves must revert to
a fail-safe mode;

(ii) a la capacité nécessaire pour qu’un nombre suf-

(k) the system must have the capacity for testing of

j) en cas de défaillance de l’accumulateur hydraulique

both input and output signal devices and internal functions of the system in order to ensure the system’s
functioning;
(l) in the event of failure of the main electrical power

supply referred to in subsection 120(4), the system
must have the capacity to function continuously until
the main electrical power supply is restored or all shutdown operations have been concluded;
(m) in the event that an impairment of the system or

any of its components increases the risk to safety or the
environment, any other systems that support the emergency shutdown system must revert to a fail-safe mode;

fisant d’activations assure l’arrêt du système;

ou pneumatique visé à l’alinéa i), les soupapes d’arrêt
reviennent à un mode de sécurité intégrée;
k) le système d’arrêt d’urgence a la capacité de mettre

à l’essai les dispositifs d’entrée et de sortie des signaux
et ses fonctions internes afin d’assurer son
fonctionnement;
l) en cas de défaillance de la source d’alimentation

électrique principale visée au paragraphe 120(4), le système d’arrêt d’urgence a la capacité de fonctionner de
façon ininterrompue jusqu’à ce que la défaillance soit
réglée ou jusqu’à la fin de toutes les activités d’arrêt;
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(n) if two or more installations are connected or if there

is temporary equipment on an installation,

(i) the emergency shutdown systems of the con-

nected installations must be linked such that emergency shutdown signals are transmitted between the
emergency shutdown systems,
(ii) the emergency shutdown systems of the tempor-

ary equipment must be linked to the installation’s
emergency shutdown system such that emergency
shutdown signals are transmitted between all emergency shutdown systems and adhere to the logic of
the installation’s emergency shutdown system, and
(iii) the logic for the emergency shutdown system of

each of the connected installations and the temporary equipment must be re-evaluated and modified, if
necessary, to take into account that the emergency
shutdown systems are linked;
(o) the system must be capable of being overridden or

reset only if the cause of its activation has been resolved
and there has been local confirmation that the equipment that gave rise to the system shutdown can be
safely used; and
(p) override commands and functions must not be

capable of being unintentionally activated.
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m) si le système d’arrêt d’urgence ou l’un de ses com-

posants présente une dégradation causant une augmentation des risques pour la sécurité ou pour l’environnement, tout autre système qui soutient le système
d’arrêt d’urgence revient à un mode de sécurité
intégrée;
n) dans le cas où des installations sont rattachées ou

que des équipements temporaires se trouvent sur
l’installation :
(i) les systèmes d’arrêt d’urgence de ces installations

sont reliés de sorte que les signaux d’arrêt d’urgence
soient transmis entre les systèmes,
(ii) les systèmes d’arrêts d’urgence des équipements

temporaires sont reliés au système d’arrêt d’urgence
de l’installation de sorte que les signaux d’arrêt d’urgence soient transmis entre tous les systèmes d’arrêt
d’urgence et suivent la logique du système d’arrêt
d’urgence de l’installation,
(iii) la logique du système d’arrêt d’urgence de cha-

cune des installations rattachées et des équipements
temporaires est réévaluée et, au besoin, modifiée
pour tenir compte du fait que les systèmes d’arrêt
d’urgence sont reliés;
o) le système ne peut être neutralisé ou être réinitialisé

que lorsque la cause de son activation a été réglée après
confirmation sur place que l’équipement ayant donné
lieu à l’arrêt du système peut être utilisé en toute
sécurité;
p) les commandes et les fonctions de neutralisation ne

peuvent être déclenchées de façon non intentionnelle.
Testing and maintenance
(7) If the emergency shutdown system has override
capabilities for the purposes of testing and maintenance
activities, the operator must ensure that the following
requirements are met:

Mise à l’essai et entretien
(7) Si le système d’arrêt d’urgence comprend des capacités de neutralisation à des fins d’activités de mise à l’essai
et d’entretien, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

(a) override commands and functions must be applied

a) les commandes et les fonctions de neutralisation ne

for the shortest amount of time possible and with as
few as possible simultaneously applied; and
(b) the testing and maintenance activities must not

sont appliquées que pendant la période la plus courte
possible, et le nombre d’applications simultanées est
gardé au minimum

impair the system beyond what is necessary to undertake those activities or impede its functioning.

b) les activités d’entretien et de mise à l’essai ne

Closure — subsurface safety valve
(8) In the case of a production installation, on initiation of
the emergency shutdown system, the operator must
ensure that any subsurface safety valve referred to in subsection 161(1) closes in not more than two minutes after
the tree safety valve has closed, unless a longer delay is

Fermeture — soupape de sécurité souterraine
(8) S’agissant d’une installation de production, lors du
déclenchement du système d’arrêt d’urgence, l’exploitant
veille à ce que chaque soupape de sécurité souterraine
visée au paragraphe 161(1) se ferme au plus tard deux
minutes après la fermeture de la soupape de sûreté de

nuisent pas au système au-delà de ce qui est nécessaire pour effectuer ces activités tout en assurant son
fonctionnement.
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justified by the mechanical or production characteristics
of the well.

l’arbre, à moins que les caractéristiques mécaniques ou de
production du puits ne justifient un délai plus long.

Work permit
(9) A work permit is required for the testing and maintenance of the emergency shutdown system.

Permis de travail
(9) La mise à l’essai et l’entretien du système d’arrêt d’urgence sont subordonnés à l’obtention d’un permis de
travail.

Management of override effects
(10) The override effects of the emergency shutdown system must be managed as a condition of the work permit
referred to in subsection (9).

Gestion des effets de la neutralisation
(10) L’exercice des activités visées au paragraphe (9) est
conditionnel à la gestion des effets de la neutralisation du
système d’arrêt d’urgence.

Fire protection systems and equipment
130 (1) An operator must ensure that an installation is

equipped with fire protection systems and equipment to
control and extinguish fires.

Systèmes et équipements de protection contre les
incendies
130 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit munie de systèmes et d’équipements de protection
permettant le contrôle et l’extinction des incendies.

Certification plan
(2) The operator must ensure that the fire protection systems and equipment are designed, selected, operated,
inspected, tested and maintained in accordance with the
measures included in the certification plan referred to in
subparagraph 29(3)(d)(ii).

Plan de certification
(2) Il veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies soient conçus, sélectionnés,
utilisés, inspectés, mis à l’essai et entretenus conformément aux mesures comprises dans le plan de certification
aux termes du sous-alinéa 29(3)d)(ii).

Design and selection
(3) The design and selection of fire protection systems
and equipment, including suppression agents, must
take into account their intended use and the results
of the risk assessment undertaken in accordance with
subsection 106(1).

Conception et sélection
(3) La conception et la sélection des systèmes et des équipements de protection contre les incendies, notamment
les agents d’extinction, tiennent compte de leur utilisation
prévue et des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1).

Further requirements
(4) The operator must ensure that the fire protection systems and equipment include

Exigence additionnelle
(4) L’exploitant veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies comprennent :

(a) automated fixed fire suppression systems with

a) des systèmes fixes et automatiques d’extinction des

(b) fixed monitors, deluge systems and foam systems;

b) des moniteurs fixes, des extincteurs à jets multiples

capability for manual activation outside the space that
is being protected;

(c) manual firefighting systems and equipment; and
(d) necessary redundancies to ensure the systems func-

tion in the case of the failure of one of their components.

incendies qui sont pourvus d’une capacité d’activation
manuelle hors de l’espace protégé;
et des extincteurs à mousse;

c) des systèmes et des équipements manuels de lutte

contre les incendies;

d) la redondance nécessaire pour assurer le fonction-

nement des systèmes en cas de défaillance d’un de leurs
composants.
Protection from damage
(5) The operator must ensure that the fire protection systems and equipment are protected from mechanical damage and damage caused by fire or explosion or physical
and environmental conditions to which they may be

Protection contre les dommages
(5) Il veille à ce que les systèmes et équipements de
protection contre les incendies soient protégés contre
les dommages mécaniques ou causés par un incendie
ou par une explosion ou par les conditions physiques et
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exposed to remain capable of fulfilling their intended
functions under all foreseeable operating conditions.

environnementales auxquelles ils pourraient être exposés afin de pouvoir remplir leurs fonctions prévues dans
toutes les conditions d’exploitation prévisibles.

Fixed fire suppression system
(6) The operator must ensure that an automated fixed
fire suppression system is installed in the accommodations area, in any hazardous area and in any other
areas that require such a system based on the results
of the risk assessment undertaken in accordance with
subsection 106(1).

Système d’extinction fixe
(6) Il veille à ce qu’un système fixe et automatique d’extinction des incendies soit installé dans l’aire d’habitation
et dans toutes les zones dangereuses d’une installation
ainsi que dans toutes les autres aires qui doivent en être
munies compte tenu des résultats de l’évaluation des
risques effectuée en application du paragraphe 106(1).

Fire pumps
(7) The operator must ensure that at least two dedicated,
segregated and independently driven fire pumps supply a
dedicated firewater ring main and each of those fire
pumps is equipped with at least two independent starting
devices.

Pompes à incendie
(7) Il veille à ce qu’au moins deux pompes à incendie
réservées, séparées et actionnées de façon indépendante
alimentent une conduite annulaire d’eau d’extinction
réservée et que chacune de ces pompes soit munie d’au
moins deux dispositifs de démarrage indépendants.

Location and remote control activation
(8) The operator must ensure that the fire pumps are
located as far as possible from equipment used for storing
and processing petroleum, taking into account the results
of the risk assessment undertaken in accordance with subsection 106(1), and are designed to include remote control
activation.

Emplacement et mécanisme d’activation à distance
(8) Il veille à ce que les pompes à incendie soient situées le
plus loin possible de l’équipement utilisé pour entreposer
et transformer les hydrocarbures, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du
paragraphe 106(1) et conçues de sorte qu’elles puissent
être activées à distance.

Supply of firewater
(9) The operator must ensure that the fire pumps and piping and their valves are capable of providing a sufficient
supply of firewater to any area on the installation, including if a segment of the firewater ring main is damaged.

Alimentation en eau d’extinction
(9) Il veille à ce que les pompes à incendie, les conduites
et leurs soupapes fournissent une alimentation en eau
d’extinction suffisante à toute partie de l’installation,
notamment en cas de dommages causés à un segment de
la conduite annulaire d’eau d’extinction.

Firewater system
(10) The operator must ensure that the firewater system
is capable of operating continuously for a minimum of
18 hours.

Système d’eau d’extinction
(10) Il veille à ce que le système d’eau d’extinction soit en
mesure de fonctionner sans interruption pendant au
moins dix-huit heures.

Number and position of fire hydrants
(11) The operator must ensure that the number and position of fire hydrants and fire hose reels are such that at
least two jets of water, not emanating from the same location, can reach any part of the installation where a fire
may occur.

Nombre et emplacement des bouches d’incendie
(11) Il veille à ce que le nombre et l’emplacement des
bouches d’incendie ou des dévidoirs pour tuyaux à incendie soient tels qu’au moins deux jets d’eau provenant de
deux emplacements puissent atteindre toute partie de
l’installation où un incendie peut se déclarer.

Portable fire extinguishing equipment
(12) In areas where it is not practical to use fire hydrants
and fire hose reels, the operator must ensure that portable
fire extinguishing equipment is readily available and
accessible.

Équipement portatif d’extinction des incendies
(12) Il veille à ce que l’équipement portatif d’extinction
des incendies soit disponible et facilement accessible dans
les secteurs où il n’est pas pratique d’utiliser des bouches
d’incendie ou des dévidoirs pour tuyaux à incendie.

Activation at main control centre
(13) The operator must ensure that audible and visual
alarms will activate at the main control centre on the initiation of any of the automated fixed fire suppression systems or on the loss of any firewater pressure.

Activation au centre de contrôle
(13) Il veille à ce que les alarmes sonores et visuelles
soient activées au centre de contrôle principal dès le
déclenchement d’un des systèmes fixes et automatiques
d’extinction des incendies ou dès que survient une perte
de pression de l’eau d’extinction.
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Additional activation
(14) If the automated fixed fire suppression system creates a hazard to persons, the operator must ensure that
audible and visual alarms automatically activate inside
and outside the space that is being protected.

Activation additionnelle
(14) Si le système fixe et automatique d’extinction constitue un danger pour les personnes, l’exploitant veille à ce
que les alarmes sonores et visuelles soient activées automatiquement à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace
protégé.

Unattended installations
(15) Paragraphs (4)(a) and (b) and subsections (6) to (11)
do not apply to unattended installations.

Installations sans surveillance
(15) Les alinéas (4)a) et b) ainsi que les paragraphes (6) à (11) ne s’appliquent pas aux installations sans
surveillance.

Boilers and pressure systems — certification plan

Chaudières et systèmes sous pression — plan de
certification
131 (1) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les
systèmes sous pression soient conçus conformément aux
mesures comprises dans le plan de certification aux
termes du sous-alinéa 29(3)d)(iii).

131 (1) An operator must ensure that boilers and pres-

sure systems are designed in accordance with the measures included in the certification plan referred to in subparagraph 29(3)(d)(iii).
Design measures
(2) The design of boilers and pressure systems must
include measures to
(a) prevent the occurrence of an abnormal condition

that could cause an undesirable event;

(b) prevent an undesirable event from causing a release

of liquids, gases or vapours;

(c) prevent the ignition of any flammable liquids, gases

or vapours that are released;

(d) safely disperse or dispose of any liquids, gases or

vapours that are released;

(e) prevent formation of explosive mixtures;
(f) limit exposure of persons to fire hazards;
(g) monitor safe limits of pressure, temperature and

fluid levels and to reliably protect against exceeding
those limits;

(h) permit the examination of components critical to

the pressure system to ensure their continued
integrity;

(i) allow for the draining and venting at all stages of

operation to

(i) permit safe cleaning, inspection and mainten-

ance, and

(ii) avoid harmful effects, including water hammer,

vacuum collapse, corrosion and uncontrolled chemical reactions;
(j) prevent the escalation of accidental events that

occur outside of the boiler or pressure system; and

Conception
(2) La conception des chaudières et des systèmes sous
pression comprend des mesures pour répondre aux exigences suivantes :
a) prévenir la survenance d’une condition anormale

qui pourrait causer un événement indésirable;

b) empêcher qu’un événement indésirable cause la

libération de liquides, gaz ou vapeurs;

c) prévenir l’allumage de liquides, gaz ou vapeurs

inflammables libérés;

d) disperser ou éliminer en toute sécurité les liquides,

gaz ou vapeurs libérés;

e) prévenir la formation de mélanges explosifs;
f) limiter l’exposition des personnes aux risques

d’incendie;

g) surveiller les seuils de sécurité de la pression, de la

température et des niveaux des fluides et assurer une
protection fiable contre le dépassement de ces seuils;
h) permettre l’examen des composants critiques des

systèmes sous pression pour en assurer l’intégrité
continue;
i) comprendre, à toutes les étapes de l’exploitation, des

moyens de drainage et d’évacuation afin :

(i) de permettre l’exécution des activités de net-

toyage, d’inspection et d’entretien en toute sécurité,

(ii) d’éviter des effets néfastes, notamment un coup

de bélier, une dépression, de la corrosion et des
réactions chimiques incontrôlées;
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j) prévenir l’augmentation du nombre d’événements

accidentels hors des chaudières ou des systèmes sous
pression;

k) limiter et atténuer les effets de toute fuite du contenu

des chaudières et des systèmes sous pression.
Method of design
(3) The design of boilers and pressure systems must
(a) be based on methods that incorporate safety mar-

gins that are in accordance with good engineering practice and include any analyses and numerical modelling
that are necessary to determine their behaviour and
failure modes under all foreseeable operating conditions and that consider
(i) the internal and external pressure of the boilers

and pressure systems,

(ii) ambient and operating temperatures,
(iii) static pressure and the mass of contents of the

Méthodes de conception
(3) La conception des chaudières et des systèmes sous
pression :
a) est fondée sur des méthodes qui comportent des

marges de sécurité conformes aux règles de l’art en
matière d’ingénierie et inclut les analyses et la modélisation numérique qui sont nécessaires pour définir leur
comportement et leurs modes de pannes dans toutes
les conditions d’exploitation prévisibles et qui tiennent
compte des facteurs suivants :
(i) la pression interne des chaudières et des sys-

tèmes sous pression et la pression extérieure exercée
sur ceux-ci,

boilers and pressure systems when tested or
operated,

(ii) les températures ambiantes et d’exploitation,

(iv) foreseeable dynamic loads, reaction forces and

chaudières et des systèmes sous pression lorsqu’ils
sont utilisés ou mis à l’essai,

moments resulting from, among other things, piping and its supports and other accessories,
(v) structural and mechanical integrity threats, and
(vi) reactions caused by changes in fluids and other

substances contained in the boilers and pressure
systems over time, including reactions caused by the
products of the decomposition of unstable fluids or
substances;
(b) if hazards cannot be eliminated through design

measures, include safety measures that take into
account

(i) the need for closing and opening devices and

devices to indicate their status and to prevent their
opening or physical access while pressure differential exists,
(ii) the need for containment of hazardous sub-

stances and mitigation of the effects of any hazard
related to the release of those substances,

(iii) the surface temperature of the boilers and pres-

sure systems, and

(iv) the decomposition of unstable fluids; and
(c) be approved by an authorized inspector.

(iii) la pression statique et la masse du contenu des

(iv) les charges dynamiques, les forces et les

moments de réaction qui résultent, entre autres, de
la tuyauterie et de ses soutiens et autres accessoires
et qui sont prévisibles,

(v) les menaces à l’intégrité structurelle et méca-

nique des chaudières et systèmes sous pression,

(vi) les réactions causées par des changements aux

fluides et aux autres substances contenues dans les
chaudières et dans les systèmes sous pression au fil
du temps, notamment les réactions causées par les
produits de décomposition de fluides ou de substances instables;
b) comprend, si les dangers ne peuvent être éliminés

au moyen des mesures de conception, des mesures de
sécurité qui tiennent compte des éléments suivants :
(i) la nécessité d’inclure des dispositifs de fermeture

et d’ouverture et des dispositifs pour indiquer l’état
des chaudières et des systèmes sous pression et pour
empêcher l’ouverture des chaudières et systèmes ou
tout accès physique à ceux-ci en cas de différence de
pression,
(ii) la nécessité de confiner des substances dange-

reuses et d’atténuer les effets de tout danger lié à
leur libération,
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(iii) la température de la surface des chaudières et

des systèmes sous pression,

(iv) la décomposition de fluides instables;
c) est approuvée par un inspecteur autorisé.

Loads and other factors
(4) The operator must ensure that boilers and pressure
systems can withstand all combinations of loads, pressures, temperatures, fluids and substances to which they
may be subjected during their design service life.

Résistance aux charges et autres facteurs
(4) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression puissent résister à toutes les combinaisons de charges, de pressions, de températures, de
fluides et de substances auxquelles ils pourraient être soumis durant leur durée de vie utile.

Materials for manufacturing
(5) The operator must ensure that the materials used for
the manufacture of boilers and pressure systems are compatible with their operating environment and chemically
resistant to the fluids they contain during their design service life.

Matériaux de fabrication
(5) Il veille à ce que les matériaux utilisés pour la fabrication des chaudières et des systèmes sous pression soient
compatibles avec leur milieu d’exploitation et ne réagissent pas à un fluide qu’ils contiennent durant toute leur
durée de vie utile.

Manufacturer’s documents and records
(6) The operator must ensure that the following documents and records are obtained from the manufacturer of
the boilers and pressure systems:

Documents et dossiers du fabricant
(6) Il veille à ce que soient obtenus du fabricant des chaudières et des systèmes de pression les documents et dossiers suivants :

(a) documents demonstrating that manufacturing,

a) les documents démontrant que la fabrication, la

(b) records of the procedures that were followed in the

b) les dossiers concernant les procédés de soudage, de

(c) the qualifications of persons involved in manufac-

c) les compétences des personnes prenant part à la

testing and installation have been carried out in accordance with the design specifications provided for in a
quality assurance program that is approved by an
authorized inspector;
welding, brazing and non-destructive examination of
the boilers and pressure systems, including the results
of the welder qualification tests specific to the welding
and brazing procedures;
turing, inspection and testing, including welders; and

(d) traceability records for the components of the boil-

ers and the pressure systems.

Construction, installation, commissioning, inspection
and testing
(7) The operator must ensure that boilers and pressure
systems are constructed, installed and commissioned by
competent persons and, before being put into operation,
subjected to any inspections and tests, including nondestructive examination and proof tests, that are necessary to ensure their integrity and compliance with design
specifications.

mise à l’essai et l’installation ont été effectuées conformément aux spécifications de conception prévues dans
le cadre d’un programme d’assurance de la qualité
approuvé par un inspecteur autorisé;
brasage et d’examen non destructif des chaudières et
des systèmes sous pression, y compris les résultats des
essais d’agrément de procédé applicables aux procédures de soudage et de brasage;
fabrication, à l’inspection et aux essais, notamment les
soudeurs;
d) les dossiers de traçabilité des composants des chau-

dières et des systèmes sous pression.

Construction, installation, mise en service, inspection
et mise à l’essai
(7) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient construits, installés et mis en
service par des personnes compétentes et à ce qu’ils soient
soumis, avant leur mise en marche, aux inspections et aux
mises à l’essai, notamment à un examen non destructif et
à des essais de surcharge, qui sont nécessaires pour assurer leur intégrité et leur conformité aux spécifications de
conception.
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Inspection, testing and verification
(8) The operator must ensure that, after the installation of
a boiler or pressure system, or after any modification or
repair, including welding, is carried out on it, the boiler or
pressure system is not put into operation until it is
inspected and tested by an authorized inspector.

Inspection, mise à l’essai et vérification
(8) Après l’installation de toute chaudière ou tout système
sous pression ou après tout travail de réparation ou de
modification, notamment la soudure, l’exploitant veille à
ce que la chaudière ou le système ne soit pas mis en
marche jusqu’à ce qu’un inspecteur autorisé l’ait inspecté
et mis à l’essai.

Maintenance and repair
(9) The operator must ensure that any boiler or pressure
system is maintained and repaired in accordance with the
operating procedures referred to in subsection (10).

Entretien et réparations
(9) Il veille à ce que les chaudières et les systèmes sous
pression soient entretenus et réparés conformément aux
procédures et modes d’emploi visés au paragraphe (10).

Operating procedures
(10) The operator must ensure that operating procedures
are developed for the boilers and pressure systems that
inform users of operating hazards and indicate any special
measures that must be taken to reduce risks when the
boilers and pressure systems are being used, maintained
or repaired.

Procédures et modes d’emploi
(10) Il veille à l’élaboration de procédures et de modes
d’emploi qui informent les utilisateurs des dangers liés à
l’utilisation des chaudières et des systèmes sous pression
et précisent les mesures particulières à prendre pour
réduire les risques au moment de leur utilisation ou lors
des travaux d’entretien ou de réparation.

Alteration of fitting
(11) It is prohibited for any person to alter, interfere with
or render inoperative any boiler or pressure system fitting, except for the purpose of adjusting or testing the
fitting.

Modification d’un raccord
(11) Nul ne doit modifier un raccord de chaudière ou de
système sous pression, empêcher son fonctionnement ou
le rendre inutilisable, sauf aux fins d’ajustement ou de
mise à l’essai.

Inspections
(12) The operator must ensure that the inspection of boilers and pressure systems is conducted by an authorized
inspector.

Inspections
(12) L’exploitant veille à ce que les inspections des chaudières et des systèmes sous pression soient effectuées par
un inspecteur autorisé.

Register
(13) The operator must keep a register of all boilers and
pressure systems that includes the following documents
and information:

Registre
(13) Il veille à la tenue d’un registre relatif aux chaudières
et aux systèmes sous pression qui comprend les documents et renseignements suivants :

(a) accurate design calculations, technical drawings

a) les calculs précis liés à la conception des chaudières

and specifications, including evidence of the design
approval by an authorized inspector;
(b) a list of the applied design standards;

et des systèmes sous pression, les dessins techniques et
les spécifications de conception, notamment une
preuve que la conception a été approuvée par un inspecteur autorisé;

(c) their operating limits, including the pressure and

b) la liste de toutes les normes de conception

temperature ratings;

(d) all documents and records required from the

manufacturer under subsection (6);

(e) the record of each inspection and test referred to in

subparagraph 190(1)(h)(ii); and

(f) a record of each repair or modification made to the

boiler and pressure systems referred to in subparagraph 190(1)(h)(iii).

appliquées;

c) les limites d’exploitation des chaudières et des sys-

tèmes sous pression, notamment la capacité de pression et de température;
d) les documents et dossiers requis de la part du fabri-

cant en vertu du paragraphe (6);

e) le dossier de chaque inspection et mise à l’essai visé

au sous-alinéa 190(1)h)(ii);

f) le dossier de chaque réparation et de chaque modifi-

cation visé au sous-alinéa 190(1)h)(iii).
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Identification and information
(14) The operator must ensure that a boiler or pressure
system is marked with any information that is necessary
for its safe installation and operation and an identifier
that permits reference to the documents and records
referred to in subsection (6) and paragraphs (13)(e) and (f)
regarding its manufacture, inspection, testing, maintenance and any repairs or modifications.

Identifiant et renseignements
(14) L’exploitant veille à ce que figurent sur chaque chaudière et chaque système sous pression les renseignements
nécessaires à son installation et à son utilisation sécuritaires ainsi qu’un identifiant qui permet d’avoir accès aux
documents et dossiers visés au paragraphe (6) et aux alinéas (13)e) et f) concernant, selon le cas, sa fabrication
ainsi que les inspections, les mises à l’essai, les entretiens,
les réparations et les modifications dont il a fait l’objet.

Verification
(15) The operator must ensure that all operating procedures developed in accordance with subsection (10) and the
register referred to in subsection (13) are periodically verified by the certifying authority.

Vérification
(15) Il veille à ce que les procédures et modes d’emploi
élaborés conformément au paragraphe (10) et le registre
visé au paragraphe (13) soient vérifiés périodiquement
par l’autorité.

Non-application
(16) This section does not apply to any of the following:

Non-application
(16) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

(a) a heating boiler that has a heating surface of 3 m2 or

a) la chaudière de chauffage dont la surface de chauffe

(b) a pressure system that is installed for use at a pres-

b) le système sous pression installé pour usage à une

(c) a pressure vessel that

c) l’appareil sous pression qui présente l’une ou l’autre

less;

sure of one atmosphere of pressure or less;

(i) has a capacity of 40 L or less, or
(ii) has an internal diameter of
(A) 152 mm or less, or
(B) more than 152 mm but not more than 610 mm

est de 3 m2 ou moins;

pression de 1 atmosphère-pression ou moins;
des caractéristiques suivantes :

(i) il est d’une capacité de 40 L ou moins,
(ii) il est d’un diamètre intérieur, selon le cas :
(A) de 152 mm ou moins,

and that is used for the storage of hot water or
that is connected to a water pumping system that
contains compressed air which serves as a
cushion;

(B) de plus de 152 mm sans dépasser 610 mm, s’il

(d) a refrigeration plant that has a refrigeration cap-

d) l’installation de réfrigération d’une puissance de

(e) a domestic water and plumbing system.

e) le système d’eau domestique et le système de

acity of 18 kW or less; or

sert à contenir de l’eau chaude ou s’il est relié à un
système de pompage d’eau contenant de l’air
comprimé utilisé comme amortisseur;

réfrigération de 18 kW ou moins;
plomberie.

Mechanical equipment — certification plan
132 (1) An operator must ensure that any mechanical
equipment on an installation

Équipement mécanique — plan de certification
132 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique de l’installation réponde aux exigences suivantes :

(a) is designed, selected, located, installed, commis-

a) il est conçu, sélectionné, situé, installé, mis en ser-

sioned, protected, operated, inspected and maintained
in accordance with the measures included in the certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(v);
and
(b) can operate safely and reliably under all foresee-

able operating conditions, taking into account the
manufacturer’s instructions.

vice, protégé, utilisé, inspecté et entretenu conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(v);
b) il fonctionne de façon sécuritaire et fiable dans

toutes les conditions d’exploitation prévisibles, compte
tenu des instructions du fabricant.
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Scénarios
(2) La conception de l’équipement mécanique tient
compte des scénarios suivants :

(a) loss of containment of hazardous substances;

a) perte du confinement des substances dangereuses;

(b) overspeeding and loss of restraint of machinery

b) survitesse et perte de retenue des composants des

(c) extreme surface temperatures of the mechanical

c) températures extrêmes de la surface de l’équipe-

(d) the movement of mobile components of the mech-

d) mouvement des composants mobiles de l’équipe-

(e) loss of control and integrity of the mechanical

e) perte de contrôle et d’intégrité de l’équipement

(f) ignition of potentially explosive atmospheres in

f) allumage d’atmosphères potentiellement explosives

(g) escalation of accidental events.

g) escalade d’événements accidentels.

components that have high kinetic energy;
equipment;

anical equipment;
equipment;

hazardous areas from sparks, flames or excessive heat;
and

machines à énergie cinétique élevée;
ment mécanique;
ment mécanique;
mécanique;

dans des zones dangereuses en raison d’étincelles, de
flammes ou d’une chaleur excessive;

Operating instructions for internal combustion engine
(3) The operator must ensure that the basic operating
instructions for an internal combustion engine provide
details of stop, start and emergency procedures and are
permanently attached to the engines.

Instructions — moteur à combustion interne
(3) L’exploitant veille à ce que les instructions de base de
tout moteur à combustion interne comportent des détails
sur les procédures d’arrêt, de démarrage et d’urgence et
soient fixées en permanence sur le moteur.

Controls and manual shut-off devices
(4) The operator must ensure that the controls and
manual shut-off devices are in a protected and readily
accessible location that permits safe operation when an
accidental event occurs that renders the associated equipment inaccessible.

Commandes et dispositifs d’arrêt manuel
(4) Il veille à ce que les commandes et les dispositifs d’arrêt manuel soient situés à un endroit protégé et facilement
accessible afin qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité, lorsqu’un événement accidentel se produit et rend
l’équipement connexe inaccessible.

Turbines and internal combustion engines
(5) The operator must ensure that turbines and internal
combustion engines are

Turbines et moteurs à combustion interne
(5) Il veille à ce que les turbines et les moteurs à combustion interne soient :

(a) equipped to prevent unintended ignition and

a) équipés de manière à prévenir l’allumage non voulu

(i) their supply of combustion air is from a non-

(i) leur alimentation en air de combustion provienne

(ii) their exhaust is discharged to a non-hazardous

(ii) leurs gaz d’échappement soient évacués dans

(b) equipped with safety devices, including manual

b) pourvus de dispositifs de sécurité, notamment de

installed so that

hazardous area, and
area; and

and automatic fuel shut-off devices — except for an
automatic fuel shut-off that will increase safety or
environmental risks — to prevent major damage from
overspeeding, high exhaust temperature, high cooling
water temperature, low lubricating oil pressure or from
other foreseeable hazards that could impair the safety
of operations.

et installés de sorte que :

d’une zone non dangereuse,
une zone non dangereuse;

dispositifs d’arrêt manuel et de dispositifs de coupure
automatique de l’alimentation du carburant, s’ils n’accroissent pas le risque pour la sécurité ou pour l’environnement, afin d’éviter des dommages majeurs causés
par la survitesse, la température élevée des gaz d’échappement, la température élevée de l’eau de refroidissement, la basse pression de l’huile lubrifiante ou d’autres
dangers prévisibles susceptibles de nuire à la sécurité
des opérations.
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Exception
(6) Despite paragraph (5)(b), the turbines and internal
combustion engines that are critical to emergency
response, including emergency generators and fire pumps,
must not be equipped with the safety devices referred to in
that paragraph other than the safety devices to prevent
major damage from overspeeding.

Exception
(6) Malgré l’alinéa (5)b), les turbines et les moteurs à
combustion interne qui sont essentiels aux interventions
d’urgence, notamment les génératrices d’urgence et les
pompes d’incendie, ne sont pas pourvus des dispositifs de
sécurité visés à cet alinéa, à l’exception de dispositifs de
sécurité afin d’éviter des dommages majeurs causés par
une survitesse.

Operation of critical mechanical equipment
(7) The operator must ensure that mechanical equipment
that is critical to the safety and propulsion of a floating
platform will continue to operate safely and reliably at full
rated power under static and dynamic angles of inclination specified by the rules of the classification society that
certifies the platform under section 136.

Fonctionnement de l’équipement mécanique essentiel
(7) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique
essentiel à la sécurité et à la propulsion d’une plate-forme
flottante continue de fonctionner de façon sécuritaire et
fiable à sa pleine puissance nominale, selon les angles
d’inclinaison statiques et dynamiques spécifiés dans les
règles de la société de classification qui a certifié la plateforme aux termes de l’article 136.

Materials handling equipment
133 (1) An operator must ensure that all materials handling equipment is

Équipement de manutention
133 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement de
manutention soit :

(a) equipped with safety devices;

a) pourvu de dispositifs de sécurité;

(b) if practicable according to industry standards and

b) dans la mesure du possible selon les normes et pra-

(c) designed and constructed based on the conditions

c) conçu et construit en tenant compte des conditions

(d) operated taking into consideration the manufac-

d) utilisé en tenant compte des instructions du fabri-

Emergency slewing and lowering
(2) The operator must ensure that a crane with slewing
capability is capable of retaining its slewing and lowering
capability in emergency situations.

Pivotement et abaissement d’urgence
(2) L’exploitant veille à ce que les grues pivotantes
conservent leur capacité de pivoter et de s’abaisser dans
les situations d’urgence.

Identification and information
(3) The operator must ensure that all materials handling
equipment is marked with an identifier that permits reference to information that is necessary to permit its safe
operation, including any information and records regarding its design, construction, inspection, testing, maintenance and repair.

Identifiant et renseignement
(3) Il veille à ce que figure sur l’équipement de manutention un identifiant qui permet d’avoir accès aux renseignements nécessaires à son utilisation sécuritaire, notamment les renseignements et les dossiers concernant sa
conception et sa construction ainsi que les inspections,
mises à l’essai, les entretiens et les réparations dont il a
fait l’objet.

Inspection and proof test
(4) The operator must ensure that materials handling
equipment is inspected and proof-tested by a competent
third party to determine its rated capacity before it is put
into operation if

Inspection et essai de surcharge
(4) Il veille à ce que l’équipement de manutention ne soit
pas mis en marche avant d’avoir été inspecté et soumis à
un essai de surcharge par un tiers compétent permettant
de confirmer la capacité nominale de l’équipement dans
les cas suivants :

best practices, designed and constructed so that a failure of any part of the materials handling equipment
will not result in loss of control of the equipment;
under which it is to be operated; and

turer’s instructions and industry standards and best
practices.

(a) the equipment is new;

tiques exemplaires de l’industrie, conçu et construit de
sorte que la défaillance d’une de ses parties n’entraîne
aucune perte de contrôle à son égard;
dans lesquelles il est utilisé;

cant ainsi que des normes et des pratiques exemplaires
de l’industrie.

a) l’équipement est neuf;
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(b) the rated capacity of the equipment is not known;

b) sa capacité nominale est inconnue;

(c) there is reason to believe that the equipment is no

c) il y a lieu de croire qu’il n’est plus propre à l’usage

(d) repairs or modifications have been made to the

d) des réparations ont été faites ou des modifications

(e) modifications have been made to the equipment

e) des modifications ont changé sa capacité nominale.

Criteria for inspection and testing
(5) The operator must ensure that the inspection and
proof-testing of materials handling equipment required
under subsection (4) is done in accordance with criteria
established by the manufacturer or applicable industry
design and safety standards, including the frequency at
which the equipment must be inspected and proof-tested
to ensure its continued safe operation.

Critères
(5) L’exploitant veille à ce que l’inspection et l’essai de
surcharge visés au paragraphe (4) tiennent compte des
critères établis par le fabricant ou des normes de conception et de sécurité applicables dans l’industrie, notamment la fréquence à laquelle ils doivent être effectués pour
assurer une utilisation continue et sécuritaire de
l’équipement.

Rated capacity
(6) Following an inspection and proof test under subsection (4), the competent third party must certify in writing
the rated capacity of the materials handling equipment.

Attestation de la capacité nominale
(6) Après chaque inspection et essai de surcharge de
l’équipement, le tiers compétent atteste, par écrit, la capacité nominale de l’équipement.

Pedestal crane
(7) The operator must ensure that a pedestal crane meets
the following requirements:

Grue sur piédestal
(7) L’exploitant veille à ce que chaque grue sur piédestal satisfasse aux critères suivants :

(a) a load chart that specifies the boom angle and the

a) un tableau de charge qui indique l’angle de la flèche

longer fit for the purposes for which it is to be used, due
to its age or prior use, among other things;
equipment’s load-bearing components; or
which affect the rated capacity.

safe working load for each block and for each operating
mode must be posted inside its control cab; and
(b) it must be equipped with
(i) a load measuring device that has been calibrated

auquel il est destiné, notamment en raison de son âge
ou de l’utilisation qui en a été faite;
apportées à ses composants porteurs;

et la charge de travail admissible pour chaque poulie et
pour chaque mode de fonctionnementait est affiché
dans la cabine du grutier;
b) la grue est dotée :

in accordance with the manufacturer’s specifications or any calibration standard that is at least as
rigorous as those specifications,

(i) d’un mesureur de charge étalonné suivant les

(ii) a safe load indicator system that is programmed

(ii) d’un système indiquant la charge admissible qui

for different operating modes and includes load and
moment measuring devices,
(iii) a gross overload protection system,
(iv) a device to indicate the boom angle if the rated

capacity of the crane is affected by the boom angle,

(v) a device to indicate the boom extension or load

radius if the rated capacity of the crane is affected by
the extension or radius,

spécifications du fabricant ou conformément à toute
norme de calibration au moins aussi rigoureuse,
est programmé pour différents modes de fonctionnement et comprenant des dispositifs de mesure de
la charge et du moment,
(iii) d’un système de protection contre les sur-

charges brutes,

(iv) d’un indicateur de l’angle de la flèche si cet

angle a un effet sur la capacité nominale de la grue,

(v) d’un dispositif indiquant l’extension de la flèche

(vi) boom and block travel-limiting devices,

ou la portée de la charge si cette extension ou cette
portée a un effet sur la capacité nominale de la grue,

(vii) devices for emergency stopping, and

(vi) de dispositifs pour limiter le mouvement de la

(viii) an anemometer.

flèche et des poulies,
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(vii) de dispositifs d’arrêt d’urgence,
(viii) d’un anémomètre.

Crane hooks
(8) The operator must ensure that all crane hooks are
equipped with positively engaged safety latches or equivalents that will prevent load shedding under any operating
conditions.

Crochets de la grue
(8) L’exploitant veille à ce que les crochets de la grue
soient munis de crans de sécurité à engagement positif,
qui empêchent le délestage de la charge dans toutes les
conditions d’utilisation, ou de dispositifs équivalents.

Landing or taking off
(9) It is prohibited to move a crane in the vicinity of a
landing area when an aircraft is landing or taking off.

Décollage ou atterrissage
(9) Il est interdit de manœuvrer une grue à proximité
d’une aire d’atterrissage pour aéronefs lors du décollage
ou de l’atterrissage d’un aéronef.

Lifting device certification
(10) The operator must ensure that any materials handling equipment that lifts over 10 tonnes is certified by the
certifying authority.

Certification de l’appareil de levage
(10) L’exploitant veille à ce que tout équipement de
manutention qui lève plus de dix tonnes métriques fasse
l’objet d’une certification par l’autorité.

Subsea production system — certification plan

tion system is designed, constructed, installed, commissioned, operated, inspected, monitored, tested and maintained in accordance with the measures included in the
certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(vi).

Système de production sous-marin — plan de
certification
134 (1) L’exploitant veille à ce que tout système de production sous-marin soit conçu, construit, installé, mis en
service, utilisé, inspecté, surveillé, mis à l’essai et entretenu conformément aux mesures comprises dans le plan
de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(vi).

Design of subsea production system
(2) A subsea production system must be designed so that

Conception
(2) Le système de production sous-marin est conçu pour :

(a) the system can avoid foreseeable hazards or revert

a) qu’il puisse éviter les dangers prévisibles ou revenir

134 (1) An operator must ensure that a subsea produc-

to a safe state when hazards are imminent;

(b) the system supports and seals connections to the

well, pipelines, other subsea production systems or
other installations;
(c) in the event of a loss of control or communication,

the system will revert to a safe state;

(d) the failure of a single component cannot cause or

contribute to a major accidental event;

(e) barrier elements in each conduit that carries fluids

are reliable, have necessary redundancy and are
arranged to
(i) prevent uncontrolled flow of well fluids,

à l’état sécuritaire pour faire face aux dangers
imminents;
b) qu’il soutienne et scelle les raccords au puits, aux

pipelines, à d’autres systèmes de production sousmarins ou à d’autres installations;

c) qu’il revienne à l’état sécuritaire en cas de perte de

contrôle ou de communication;

d) que la défaillance d’un seul de ses composants ne

puisse causer un événement accidentel majeur ni y
contribuer;
e) que les éléments de barrière de chaque conduite qui

transporte des fluides soient fiables, aient la redondance nécessaire et soient aménagés pour :

(ii) minimize the quantity of fluids released from

(i) éviter un écoulement incontrôlé des fluides du

(iii) permit testing of the integrity of the barrier ele-

(ii) réduire au minimum la quantité de fluides

the conduit in the event of unintended release, and

ments without increasing safety or environmental
risks;

puits,

déversée de la conduite en cas de déversement non
voulu,
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(f) subsea equipment can withstand or is protected

(iii) permettre la mise à l’essai de l’intégrité des élé-

(g) production risers can withstand or are protected

f) que les équipements sous-marins soient à même de

from any load to which it may be subjected that would
result in mechanical damage;

from all hazards and environmental loads to which
they may be subjected, other than icebergs; and
(h) the blowout preventer is supported by the system

during drilling and the tree and any workover or intervention pressure control equipment are supported by
the system after completion.

ments de barrière sans accroître les risques pour la
sécurité ou pour l’environnement;

résister à toute charge à laquelle ils pourraient être soumis qui pourrait causer des dommages mécaniques ou
en soient protégés;
g) que les tubes prolongateurs de production puissent

résister à tous les dangers et à toutes les charges environnementales auxquelles ils pourraient être soumis,
sauf les icebergs, ou en soient protégés;
h) que le bloc obturateur du puits soit soutenu par le

système durant le forage, et que l’arbre et l’équipement
de reconditionnement ou de contrôle de la pression
lors d’intervention sur un puits le soient après l’achèvement du puits.
Disconnectable riser
(3) The operator must ensure that a riser that is connected to a floating platform that has a disconnectable
mooring system or dynamic positioning system is designed
to be capable of safely detaching in any foreseeable
physical and environmental conditions.

Tube prolongateur détachable
(3) L’exploitant veille à ce que tout tube prolongateur
attaché à une plate-forme flottante dotée d’un système
d’amarrage détachable ou d’un système de positionnement dynamique soit conçu de manière à pouvoir se détacher en toute sécurité dans toutes les conditions physiques
et environnementales prévisibles.

Riser disconnect
(4) The operator must ensure that, if risers are designed
to disconnect in order to avoid foreseeable hazards, riser
fluids may be safely displaced by water or isolated.

Détachement des tubes prolongateurs
(4) L’exploitant veille à ce que, là où les tubes prolongateurs sont conçus pour se détacher afin d’éviter les dangers prévisibles, les fluides qu’ils contiennent soient
déplacés en toute sécurité par l’eau ou isolés.

Riser integrity
(5) The operator must ensure that, if a riser is disconnected, its integrity is demonstrated through testing once
reconnected and before being brought back into service.

Intégrité du tube prolongateur
(5) En cas de détachement d’un tube prolongateur, l’exploitant veille à ce que l’intégrité du tube soit éprouvée par
une mise à l’essai après rattachement, avant sa remise en
service.

Control of subsea production system
(6) The operator must ensure that a subsea production
system is controlled from one location at any given time.

Contrôle
(6) Il veille à ce que le système de production sous-marin
soit contrôlé à tout moment d’un seul endroit.

Failure modes and effects analysis
(7) The operator must ensure that any subsea production
system is assessed through a failure modes and effects
analysis.

Analyses des modes de pannes et des effets
(7) Il veille à ce que tout système de production sousmarin fasse l’objet d’une analyse des modes de pannes et
de leurs effets.

Temporary or portable equipment
135 (1) An operator must ensure that any temporary or
portable equipment used on an installation is fit for the
purposes for which it is to be used.

Équipement temporaire ou portatif
135 (1) L’exploitant veille à ce que tout équipement temporaire ou portatif utilisé sur une installation soit propre à
l’usage auquel il est destiné.

Assessment of temporary or portable equipment
(2) Before any temporary or portable equipment is
installed or brought into service on an installation, the
operator must ensure that an assessment is conducted on

Évaluation de l’équipement temporaire ou portatif
(2) Avant l’installation ou la mise en service de l’équipement temporaire ou portatif, l’exploitant veille à ce qu’une
évaluation de cet équipement et de son intégration aux
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the equipment and on its integration with other equipment and systems to determine its impact on existing
safety-critical elements and on the quantitative risk
assessment.

autres systèmes et équipements soit effectuée, afin de
déterminer son incidence sur les éléments essentiels à la
sécurité et sur les évaluations quantitatives du risque.

Certification plan
(3) The operator must ensure that temporary or portable
equipment is managed in accordance with the measures
included in the certification plan referred to in subparagraph 29(3)(c)(vii).

Plan de certification
(3) L’exploitant veille à ce que l’équipement temporaire
ou portatif soit géré conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sousalinéa 29(3)c)(vii).

Verification by certifying authority
(4) The operator must ensure that temporary or portable
equipment that is a safety-critical element is, before being
put into operation, verified by the certifying authority to
confirm its suitability and safe placement and hook-up.

Vérification par l’autorité
(4) Il veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif
qui est un élément essentiel à la sécurité soit vérifié par
l’autorité et ne puisse être mis en marche que si celle-ci
confirme qu’il est adéquat et que son emplacement et son
branchement ou raccordement sont sécuritaires.

Platforms — Additional
Requirements

Plates-formes — exigences
additionnelles

Classification
136 An operator must ensure that a floating platform
holds a valid certificate of class issued by a classification
society according to the authorized work or activity to be
carried out by the floating platform.

Classification
136 L’exploitant veille à ce que les plates-formes flottantes soient visées par un certificat de classification
valide délivré par une société de classification selon l’activité autorisée menée par la plate-forme.

Air gap
137 An operator must ensure that a platform that is
either founded on the seabed or column-stabilized has
a sufficient air gap to operate safely under the maximum environmental load conditions to which it may be
subjected.

Tirant d’air
137 Il veille à ce que chaque plate-forme qui prend appui
sur le fond marin ou qui est stabilisée par des colonnes ait
un tirant d’air suffisant pour fonctionner de façon sécuritaire dans des conditions de charge environnementales
maximales auxquelles elle pourrait être soumise.

Stability

Stabilité

138 (1) An operator must ensure that a floating platform

138 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme

is stable and can be operated safely — under intact or
damaged conditions — in relation to all motions and loads
to which it may be subjected, including by
(a) determining the stability and motion response

characteristics of the platform using analysis or model
testing;
(b) determining the critical maximum loads and

motions that the platform can withstand;

(c) ensuring that all equipment is fastened to prevent

unintended movement; and

(d) monitoring and recording all loads that could affect

motions, stability or inclination of the platform.

flottante — qu’elle soit intacte ou dans une condition endommagée — soit stable et fonctionne de façon
sécuritaire compte tenu de tous les mouvements et de
toutes les charges auxquelles elle pourrait être soumise,
notamment :
a) en cernant les caractéristiques de stabilité et de

réaction aux mouvements de la plate-forme au moyen
d’analyses ou d’essais sur modèles;
b) en cernant les charges et les mouvements critiques

maximaux que la plate-forme peut supporter;

c) en faisant en sorte que tout l’équipement soit fixé de

manière à empêcher tout mouvement non voulu;

d) en surveillant et en consignant dans un dossier les

charges qui pourraient influer sur les mouvements, la
stabilité et l’inclinaison de la plate-forme.
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Freeboard
(2) The operator must ensure that a floating platform has
sufficient freeboard to operate safely under the maximum
environmental load conditions to which it may be
subjected.

Franc-bord
(2) Il veille à ce que la plate-forme flottante ait un francbord suffisant pour fonctionner de façon sécuritaire dans
des conditions de charge environnementales maximales
auxquelles elle pourrait être soumise.

Requirement — Codes
(3) The applicable recommendations concerning the stability and motion response of a floating platform in the
MODU Code and Part B of the IS Code are mandatory and
the operator must comply with them, except with respect
to the recommendations for the inclining test for columnstabilized units under paragraphs 3.1.5.1 and 3.1.5.2 of the
MODU Code, which are replaced by the requirements
under subsections (5) and (6).

Exigence — Code et recueil
(3) Les règles applicables à l’égard de la stabilité et de la
réaction au mouvement de la plate-forme flottante prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS ont force
obligatoire et l’exploitant est tenu de s’y conformer, sauf
pour ce qui est des exigences prévues au paragraphe 3.1.5.1
et 3.1.5.2 du Code MODU qui doivent, à l’égard des essais
d’inclinaison relativement aux unités stabilisées par
colonnes, être remplacées par les exigences des paragraphe (5) et (6).

Gap analysis
(4) The operator must, every time the MODU Code is
updated, undertake a gap analysis between the criteria in
the updated version and the version that was used for the
construction of the floating platform and any gaps must
be risk-assessed and mitigation measures implemented,
as required, by the operator.

Analyse des écarts
(4) L’exploitant effectue une analyse des écarts, à chaque
mise à jour du Code MODU, entre les critères qui sont
prévus dans la version la plus récente et ceux qui étaient
prévus dans la version applicable au moment de la
construction de la plate-forme flottante. Tout écart fait
l’objet d’une analyse des risques par l’exploitant et des
mesures d’atténuation doivent, au besoin, être mises en
œuvre par celui-ci.

Inclining test — first survey
(5) The operator must, in the case of a column-stabilized
mobile offshore platform, ensure that a lightweight survey
or inclining test is carried out during the first five-year
classification society survey and that, if a lightweight survey is carried out and it indicates a change from the calculated light ship displacement of more than 1% of the operating displacement, an inclining test is carried out.

Essai d’inclinaison — première inspection
(5) L’exploitant veille à ce que les plates-formes mobiles
extracôtières stabilisées par des colonnes fassent l’objet
d’un essai d’inclinaison, au cours de la première inspection quinquennale exécutée par la société de classification, ou d’une étude de poids à l’état lège. S’il est procédé
à l’étude et qu’elle révèle un changement du déplacement
en exploitation de plus de un pour cent par rapport au
déplacement lège calculé, l’exploitant veille à ce qu’un
essai d’inclinaison soit effectué.

Subsequent five-year surveys
(6) During every subsequent five-year classification society survey, the operator must ensure, if the lightweight
survey or inclining test during the first five-year survey
demonstrated that the column-stabilized mobile offshore
platform was maintained in accordance with the weight
control program under paragraph 154(1)(c) and this is
confirmed by the records referred to in paragraph 3.1.4 of
the MODU Code, that light ship displacement is verified
in operation by comparison of the calculated and observed
draught. If the difference between the expected displacement and the actual displacement based on draught readings is more than 1% of the operating displacement, the
operator must ensure that a lightweight survey is carried
out in accordance with subsection (5).

Inspections quinquennales subséquentes
(6) Au cours de chaque inspection quinquennale subséquente exécutée par la société de classification, l’exploitant veille, dans le cas où l’étude de poids à l’état lège ou
l’essai d’inclinaison effectué au cours de la première inspection quinquennale révèle que la plate-forme mobile
extracôtière stabilisée par des colonnes est entretenue
conformément au programme de contrôle de poids visé à
l’alinéa 154(1)c) et si cela est confirmé par les données
consignées dans le registre mentionné au paragraphe 3.1.4
du Code MODU, à ce que le déplacement lège en exploitation soit vérifié au moyen d’une comparaison entre le
tirant d’eau calculé et le tirant d’eau observé. Si la différence entre le déplacement prévu et le déplacement réel,
calculée à partir des relevés du tirant d’eau, est de plus de
un pour cent du déplacement en exploitation, l’exploitant
veille à ce qu’une étude de poids à l’état lège soit effectuée
conformément au paragraphe (5).
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Subsequent inclining tests
(7) Beginning with the third five-year classification society survey, the operator must ensure that an inclining test
is carried out every 10 years.

Essais d’inclinaison subséquents
(7) L’exploitant veille à ce qu’un essai d’inclinaison soit
effectué tous les dix ans à partir de la troisième inspection
quinquennale exécutée par la société de classification.

Application — self-elevating mobile offshore platform

Plates-formes mobiles extracôtières autoélévatrices — application
(8) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent également aux
plates-formes mobiles extracôtières auto-élévatrices.

(8) Subsections (5) to (7) also apply in the case of a self-

elevating mobile offshore platform.

Assessment — self-elevating mobile offshore platform
139 (1) An operator must, in the case of a self-elevating

mobile offshore platform, ensure that a site specific
assessment is conducted of the condition of the seabed,
including seabed restraint, to ensure that the platform is
stable and can be operated safely.
Requirements
(2) The operator must ensure that a self-elevating mobile
offshore platform meets the following requirements:
(a) it must be equipped with systems to actively

monitor

(i) hull inclination,
(ii) leg penetration into the seabed,
(iii) loads on each of the platform’s legs, and
(iv) rack phase differential, if applicable; and
(b) its jacking mechanisms must be designed so that

Plates-formes mobiles extracôtières autoélévatrices — évaluation
139 (1) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière
auto-élévatrice, l’exploitant veille à ce que soit effectuée
une évaluation spécifique à son emplacement des conditions du fond marin, notamment de la retenue du fond
marin, afin d’assurer la stabilité et l’exploitation sécuritaire de la plate-forme.
Exigences
(2) Il veille à ce que chaque plate-forme mobile extracôtière auto-élévatrice soit conforme aux exigences
suivantes :
a) elle

est dotée
activement :

de

systèmes

pour

surveiller

(i) l’inclinaison de la coque,
(ii) la pénétration de ses jambes dans le fond marin,
(iii) les charges sur chacune des jambes,
(iv) le différentiel d’engrenage, le cas échéant;

the failure of a single component does not cause an
uncontrolled descent of the platform.

b) ses mécanismes élévateurs sont conçus de sorte que

Suspension of operations and well shut-in
(3) The operator must ensure that the works and activities on a self-elevating mobile offshore platform are suspended and that all wells associated with the platform are
brought to a safe shut-in condition if

Suspension des opérations et arrêt des puits
(3) L’exploitant veille à ce que les activités sur la plateforme mobile extracôtière auto-élévatrice soient suspendues et à ce que tous les puits associés à la plate-forme
soient mis à l’arrêt en toute sécurité si l’une des situations
suivantes se produit :

(a) hull inclination or the rack phase differential

exceeds the allowable limits set out in the operations
manual in accordance with paragraph 153(3)(b);

(b) unexplained changes occur in the loads on any of

the platform’s legs;

(c) leg penetration into the seabed increases; or
(d) any other event threatens the stability of the

platform.

la défaillance d’un seul composant n’entraîne pas
l’abaissement incontrôlé de la plate-forme.

a) l’inclinaison de la coque ou le différentiel d’engre-

nage dépasse les limites permises qui sont mentionnées dans le manuel d’exploitation en application de
l’alinéa 153(3)b);
b) des changements inexpliqués se produisent dans les

charges exercées sur toute jambe de la plate-forme;

c) la pénétration des jambes dans le fond marin

augmente;

d) tout autre événement menace la stabilité de la

plate-forme.
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Corrective measures
(4) In the case of any of the situations referred to in subsection (3), the operator must ensure that the works and
activities on the self-elevating mobile offshore platform
remain suspended and that all wells associated with the
platform remain in a safe shut-in condition until the cause
of the situation has been investigated and corrective measures have been taken.

Mesures correctives
(4) L’exploitant veille à ce que les activités demeurent
suspendues et les puits demeurent à l’arrêt jusqu’à ce
qu’une enquête soit faite sur la cause de la situation visée
au paragraphe (3) et que des mesures correctives aient été
prises.

Ballast and bilge systems
140 (1) An operator must ensure that a floating platform
is equipped with reliable ballast and bilge systems with
the necessary redundancy in their components to

Système de ballastage et d’assèchement
140 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme
flottante soit dotée de systèmes de ballastage et d’assèchement fiables dont les composants ont la redondance
nécessaire pour :

(a) maintain necessary draught, stability and hull

strength under all foreseeable operating conditions;

(b) return the floating platform to a safe condition

from an unintended draught, trim or heel;

(c) prevent unintended transfer of fluid within the

a) maintenir le tirant d’eau, la stabilité et la résistance

de la coque nécessaires dans les conditions d’exploitation prévisibles;
b) permettre le retour de la plate-forme flottante à un

system;

état sécuritaire advenant un tirant d’eau, un gîte ou une
assiette non voulus;

(d) empty and fill all tanks that are a part of the system;

c) éviter le transfert non voulu de fluides dans le

and

système;

(e) completely and rapidly empty watertight spaces.

d) vider et remplir toutes les citernes qui font partie du

système;

e) vider complètement et rapidement les espaces

étanches.
Requirement — Code
(2) The recommendations in the MODU Code concerning
ballast and bilge systems are mandatory and the operator
must comply with them.

Exigence — Code
(2) Les règles prévues au Code MODU à l’égard des systèmes de ballastage et d’assèchement ont force obligatoire
et l’exploitant est tenu de s’y conformer.

Secondary ballast control station
(3) In the case of a column-stabilized mobile offshore
platform, the operator must ensure that it is equipped
with a secondary ballast control station that is equipped
with

Poste de contrôle du ballast secondaire
(3) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière stabilisée par des colonnes, l’exploitant veille à ce qu’elle soit
dotée d’un poste de contrôle du ballast secondaire muni :

(a) an effective means of communication with other

autres compartiments contenant du matériel lié au
fonctionnement du système de ballastage;

spaces that contain equipment relating to the operation
of the ballast system;
(b) a ballast pump control and status system;
(c) a ballast valve control and status system;

permanently
diagram;

mounted

(f) heel and trim indicators;
(g) a draught-indicating system;

ballast

b) d’un système d’indication d’état et de contrôle des

pompes de ballastage;

c) d’un système d’indication d’état et de contrôle des

vannes de ballastage;

(d) a tank level indicating system;
(e) a

a) d’un moyen efficace pour communiquer avec les

schematic

d) d’un système d’indication du niveau des citernes;
e) d’un schéma du système de ballastage monté en

permanence;

f) d’indicateurs de gîte et d’assiette;
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g) d’un système d’indication du tirant d’eau;
h) d’un système d’indication de la puissance dispo-

nible de la source d’alimentation électrique principale
et de la source d’alimentation électrique de secours;

i) d’un système d’indication de la pression pneuma-

tique ou hydraulique du système de ballastage.
Location — secondary ballast control station
(4) The operator must ensure that a secondary ballast
control station is located above the waterline in the final
condition of equilibrium after flooding when the floating
platform is in a damaged condition.

Poste de contrôle du ballast secondaire — position
(4) L’exploitant veille à ce que le poste de contrôle du ballast secondaire soit situé au-dessus de la ligne de flottaison dans la condition finale d’équilibre à la suite d’une
inondation si la plate-forme flottante est dans une condition endommagée.

Failure modes and effects analysis
(5) An operator is not considered to be in compliance with
this section unless the ballast and bilge systems have been
assessed through a failure modes and effects analysis.

Analyse de modes de pannes et des effets
(5) L’exploitant ne se conforme pas au présent article tant
que les systèmes de ballastage et d’assèchement n’ont pas
fait l’objet d’une analyse des modes de pannes et de leurs
effets.

Watertight and weathertight integrity and
freeboard — Codes
141 (1) The applicable recommendations concerning
watertight and weathertight integrity and freeboard in the
MODU Code and Part B of the IS Code are mandatory and
the operator must comply with them.

Étanchéité, résistance aux intempéries et francbord — Code et recueil
141 (1) Les règles applicables à l’égard de l’étanchéité de
la plate-forme flottante, de sa résistance aux intempéries
et du franc-bord prévues au Code MODU et à la partie B
du recueil IS ont force obligatoire et l’exploitant est tenu
de s’y conformer.

Watertight subdivision
(2) The operator must ensure that the floating platform is
designed with sufficient watertight subdivision to ensure
preservation of reserve buoyancy and damage stability
under all foreseeable conditions.

Compartiments étanches
(2) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit conçue avec un nombre de compartiments
étanches suffisant pour préserver la flottabilité de réserve
et la stabilité en cas d’avarie dans toutes les conditions
prévisibles.

Load line certificate
(3) The operator must ensure that a floating platform
meets the following requirements:

Certificat relatif au franc-bord
(3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit :

(a) it must hold an International Load Line Certificate

a) visée par un certificat international de franc-bord

or an International Load Line Exemption Certificate
issued by the government of the state whose flag the
platform is entitled to fly as required under Article 16 of
the International Convention on Load Lines, 1966; and

ou un certificat international d’exemption pour le
franc-bord délivré par le gouvernement de l’État sous le
pavillon duquel elle est habilitée à naviguer comme
prévu par l’article 16 de la Convention internationale
de 1966 sur les lignes de charge;

(b) it must be marked in accordance with the

b) marquée conformément au certificat.

certificate.

Watertight and weathertight appliances
(4) The operator must ensure that the arrangement and
specification of watertight and weathertight appliances
complies with the measures in respect of watertight and
weathertight appliances described in the certification
plan.

Dispositifs étanches et résistants aux intempéries
(4) Il veille à ce que la disposition et les spécifications des
dispositifs étanches et résistants aux intempéries soient
conformes aux mesures comprises à leur égard dans le
plan de certification.
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Water ingress
(5) The operator must ensure that a floating platform is
designed with systems and equipment that provide for
operating, monitoring and indicating — both locally and
at the ballast control stations — the opening and closing of
the watertight doors and hatches and for detecting and
providing alerts of any water ingress into watertight
spaces that are not designed to accumulate liquid.

Infiltration d’eau
(5) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit
conçue avec des systèmes et des équipements qui permettent d’activer, de surveiller et d’indiquer — sur place et
à partir des postes de contrôle du ballast — l’ouverture et
la fermeture des portes et écoutilles étanches et de détecter et de signaler toute infiltration d’eau dans les espaces
étanches qui ne sont pas conçus pour l’accumulation de
liquide.

Port lights
(6) The operator must ensure that the columns of a
column-stabilized mobile offshore platform do not have
port lights or similar openings.

Hublots
(6) Il veille à ce que les colonnes d’une plate-forme mobile
extracôtière stabilisée par des colonnes soient exemptes
de tout hublot ou de toute autre ouverture semblable.

Station-keeping
142 An operator must ensure that a floating platform is
equipped with a mooring system or a dynamic positioning
system to ensure station-keeping of the platform within
its operating limits.

Maintien en position
142 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée d’un système d’amarrage ou d’un système
de positionnement dynamique qui assure le maintien de
sa position dans les limites d’exploitation de la
plate-forme.

Mooring system design
143 (1) An operator must ensure that the design of a
mooring system is based on analysis and model testing to
ensure

Système d’amarrage
143 (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système d’amarrage soit fondée sur des analyses et des essais
sur modèles de manière à assurer :

(a) safety and the protection of the environment;

a) la sécurité et la protection de l’environnement;

(b) stability and serviceability of the floating platform;

b) la stabilité et l’état de fonctionnement de la plate-

(c) integrity and serviceability of the mooring system

components, including any related topside equipment;

(d) integrity and serviceability of drilling risers, pro-

duction risers, export risers or any other type of riser;

(e) the redundancy of the components necessary to

enable the floating platform to maintain its position
with the loss of a single mooring component or, for a
thruster-assisted mooring system, the loss of the most
effective thruster or a single failure in the power or control system;
(f) for a thruster-assisted mooring system, the survival

of the floating platform in extreme meteorological conditions in the event of a power failure;
(g) the movement of the floating platform from its pos-

ition to avoid accidental events for which it is not
designed; and

(h) safe access and safe clearances with respect to sub-

sea and surface components of the installation, any
nearby installations, support vessels and evacuation
systems.

forme flottante;

c) l’intégrité et l’état de fonctionnement des compo-

sants du système d’amarrage, y compris tout équipement de surface connexe;
d) l’intégrité et l’état de fonctionnement des tubes pro-

longateurs de forage, des tubes prolongateurs de production, des tubes prolongateurs d’exportation ou de
tout autre tube prolongateur;
e) la redondance nécessaire dans les composants pour

permettre à la plate-forme flottante de rester en place
malgré la perte d’un seul de ses composants d’amarrage ou, s’agissant d’un système d’amarrage assisté par
propulseurs, la perte du propulseur le plus efficace ou
une défaillance unique dans le système d’alimentation
ou le système de contrôle;
f) s’agissant d’un système d’amarrage assisté par pro-

pulseurs, la résistance de la plate-forme flottante à des
conditions météorologiques extrêmes en cas de panne
de courant;

g) le déplacement de la plate-forme flottante pour évi-

ter les événements accidentels pour lesquels elle n’est
pas conçue;
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h) l’accès sécuritaire aux éléments sous-marins ou de

surface de l’installation, aux installations situées à
proximité, aux navires de soutien et aux systèmes
d’évacuation, ainsi qu’un dégagement suffisant pour
assurer la sécurité de cet accès.
Excursion limits
(2) The operator must ensure that the excursion limits of
a floating platform are established based on the analysis
and model testing required under subsection (1).

Limites de déplacement
(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement
de la plate-forme flottante soient établies, fondées sur les
analyses et les essais sur modèles exigés au paragraphe (1).

Loss of station-keeping or failure
(3) The operator must ensure that a floating platform has
systems and processes to continuously detect loss of
station-keeping or the failure of any mooring system
component.

Perte du maintien en position et défaillance
(3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante comprenne des systèmes et des processus permettant de déceler de façon continue la perte de son maintien en position
ou la défaillance de tout composant du système
d’amarrage.

Monitoring of mooring line tensions
(4) The operator must ensure that mooring line tensions
are monitored and kept within the mooring system’s operating limits.

Surveillance de la tension sur les amarres
(4) Il veille à ce que la tension exercée sur les amarres soit
surveillée et maintenue dans les limites d’exploitation du
système d’amarrage.

Measures
(5) The operator must ensure that measures are taken to
ensure that the mooring system continues to perform in
accordance with its design specifications, including

Mesures
(5) Il veille à ce que le système d’amarrage continue de
fonctionner conformément aux spécifications de conception en prenant notamment les mesures suivantes :

(a) the periodic assessment of the system’s condition;

a) l’évaluation périodique de son état;

(b) the assessment of damage or suspected damage;

b) l’évaluation des dommages réels ou soupçonnés;

and

(c) arrangements for timely repair or replacement in

the event of damage or deterioration.

c) les dispositions pour effectuer en temps opportun

des réparations ou remplacements en cas d’endommagement ou de détérioration.

Disconnectable mooring system
144 (1) If a floating platform has a disconnectable mooring system, the operator must ensure that the system is
designed to ensure that disconnection can be accomplished in a controlled manner without creating a risk of
drift-off.

Système d’amarrage détachable
144 (1) Si la plate-forme flottante est dotée d’un système
d’amarrage détachable, l’exploitant veille à ce que ce système soit conçu de manière à pouvoir se détacher de la
plate-forme d’une manière contrôlée, sans créer un risque
de dérive.

Certification plan
(2) The operator must ensure that a disconnectable mooring system is designed and maintained in accordance with
the measures included in the certification plan referred to
in subparagraph 29(3)(d)(iv).

Plan de certification
(2) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable soit
conçu et entretenu conformément aux mesures comprises
dans le plan de certification aux termes du sousalinéa 29(3)d)(iv).

Primary and backup systems
(3) The operator must ensure that a disconnectable mooring system includes a primary system and a backup system to achieve disconnection, both of which can be operated locally or from a remote location.

Système principal et de rechange
(3) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable
comprenne un système principal et un système de
rechange qui permettent le détachement, les deux systèmes pouvant être actionnés sur place ou à distance.
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Floating platform capacity
(4) The operator must ensure that a floating platform that
has a disconnectable mooring system is capable of

Capacité de la plate-forme flottante
(4) Il veille à ce que la plate-forme flottante dotée d’un
système d’amarrage détachable ait la capacité :

(a) safely manœuvering away under its own power;

a) de manœuvrer en toute sécurité au moyen de sa

(b) maintaining a safe position and heading while

b) de maintenir une position et une direction sécuri-

Criteria and procedures for disconnect
(5) The operator must ensure that criteria and procedures
for disconnection are developed for all credible disconnection scenarios, including procedures for monitoring
environmental conditions and providing alerts for worsening conditions that may require disconnection.

Critères et procédures de détachement
(5) Il veille à ce que des critères et des procédures de détachement soient élaborés pour tous les scénarios plausibles
de détachement, y compris des procédures de surveillance des conditions environnementales et de lancement
d’alertes si ces conditions se détériorent et pourraient
rendre nécessaire un détachement.

Disconnection and reconnection
(6) The operator must ensure that a disconnectable mooring system is capable of

Détachement et rattachement
(6) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable
puisse :

(a) planned disconnection in order to allow time for

a) se détacher de manière planifiée de la plate-forme

and

disconnected.

depressurizing and flushing of subsea flowlines and for
resumption of production after the system has been
reconnected to the floating platform;
(b) emergency disconnection in order to allow time to

safely shut in wells and subsea equipment; and

(c) reconnection in an orderly sequence and within the

physical and environmental conditions described in
the operations manual under paragraph 153(2)(d).

propre source de propulsion;
taires tout en étant détachée.

flottante compte tenu du temps nécessaire pour la
décompression et la vidange des conduites d’écoulement sous-marines ainsi que pour la reprise de la production une fois son rattachement à la plate-forme
complétée;
b) se détacher d’urgence de la plate-forme flottante

compte tenu du temps nécessaire à la fermeture en
toute sécurité des puits et de l’équipement
sous-marin;

c) se rattacher à la plate-forme flottante d’une manière

ordonnée, dans le respect des conditions physiques et
environnementales qui sont mentionnées dans le
manuel d’exploitation aux termes de l’alinéa 153(2)d).
Periodic verification of disconnect capability
(7) The operator must periodically verify the disconnect
capability of the disconnectable mooring system and must
record the findings resulting from the verification.

Capacité de détachement — vérification périodique
(7) L’exploitant vérifie périodiquement la capacité de
détachement du système d’amarrage et consigne les
constatations qui en découlent dans un dossier.

Excursion limits exceeded
(8) The operator must ensure that the emergency disconnection referred to in paragraph (6)(b) is initiated if the
floating platform exceeds the excursion limits established
under subsection 143(2).

Dépassement des limites de déplacement
(8) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence
visé à l’alinéa (6)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 143(2).

Dynamic positioning system design
145 (1) An operator must ensure that the design of the
dynamic positioning system for a floating platform

Système de positionnement dynamique
145 (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système de positionnement dynamique de la plate-forme
flottante :

(a) is based on numerical analysis and model testing

to ensure that the floating platform’s position reference and directional control can be maintained within
specified tolerances to satisfy design operational

a) soit fondée sur des analyses numériques et des

essais sur modèles, de sorte que le point de référence de
la position et le contrôle directionnel de la plate-forme
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the floating platform’s intended location;
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maintain the platform’s position in the event that credible scenarios of equipment failure are realized;

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3697

puissent être maintenus dans les limites de tolérance
prévues pour répondre aux exigences de conception
opérationnelles liées à toutes les charges fonctionnelles
et à toutes les charges environnementales auxquelles le
système de positionnement dynamique pourrait être
soumis à l’emplacement prévu de la plate-forme;
b) soit fondée sur une analyse des modes de pannes et

components situated in any one watertight compartment or fire subdivision of the floating platform due to
fire or flooding; and

de leurs effets, de manière à assurer l’isolement des
systèmes et composants essentiels à la sécurité et la
redondance nécessaire de ces systèmes et composants
afin de maintenir la position de la plate-forme dans
l’éventualité où se concrétise un scénario plausible de
défaillance de l’équipement;

(d) includes systems to monitor the parameters of

c) permette au système de résister à la perte de tous les

(c) allows the system to withstand the loss of all its

operability and integrity of the critical systems of the
dynamic positioning system and to provide alerts for
critical system faults.

composants du système de positionnement dynamique
situés dans un compartiment étanche ou une subdivision pare-feu de la plate-forme à la suite d’une inondation ou d’un incendie;
d) comprenne des systèmes pour surveiller les para-

mètres de fonctionnement et d’intégrité des systèmes
essentiels du système de positionnement dynamique et
pour déclencher des alertes en cas de défaillance des
systèmes essentiels.
Excursion limits
(2) The operator must ensure that the excursion limits
of a floating platform are established based on the numerical analysis and model testing required under paragraph (1)(a).

Limites de déplacement
(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement
de la plate-forme flottante, fondées sur les analyses numériques et les essais sur modèles exigés à l’alinéa (1)a),
soient établies.

Disconnect system
146 (1) An operator must ensure that a floating platform
with a dynamic positioning system has a disconnect system capable of

Système de détachement
146 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme
flottante dotée d’un système de positionnement dynamique soit munie d’un système de détachement qui
permet :

(a) planned disconnection in order to allow time to

prepare risers and subsea flowlines for disconnection;

a) de détacher de manière planifiée les tubes prolonga-

(b) emergency disconnection in order to allow time to

safely shut in wells and subsea equipment; and

teurs et les conduites d’écoulement sous-marines
compte tenu du temps nécessaire à leur préparation en
vue du détachement;

(c) reconnection in an orderly sequence and within the

b) de détacher d’urgence les tubes prolongateurs et les

physical and environmental conditions described in
the operations manual under paragraph 153(2)(d).

conduites d’écoulement sous-marines compte tenu du
temps nécessaire à la fermeture en toute sécurité des
puits et de l’équipement sous-marin;
c) de rattacher les tubes prolongateurs et les conduites

d’écoulement sous-marines d’une manière ordonnée,
dans le respect des conditions physiques et environnementales mentionnées dans le manuel d’exploitation
aux termes de l’alinéa 153(2)d).
Demonstration
(2) The operator must periodically demonstrate by means
of a trial or performance test that the disconnect system
meets the requirements under subsection (1).

Démonstration
(2) L’exploitant démontre périodiquement par des essais
de rendement que le système de détachement répond aux
exigences du paragraphe (1).
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Excursion limits exceeded
(3) The operator must ensure that the emergency disconnection referred to in paragraph (1)(b) is initiated if the
floating platform exceeds the excursion limits established
under subsection 145(2).

Dépassement des limites
(3) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence
visé à l’alinéa (1)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 145(2).

Decisions and exemptions
147 For any floating platform that is registered outside
Canada, the operator must

Décisions et dérogations
147 S’agissant de toute plate-forme flottante immatriculée à l’extérieur du Canada, l’exploitant :

(a) establish a list of all flag State administration deci-

a) établit une liste de toutes les décisions et déroga-

(b) conduct a risk assessment to identify measures to

b) fait une évaluation des risques afin de déterminer

sions and exemptions in respect of any applicable standards adopted by the International Maritime
Organization;
reduce safety and environmental risks to a level that is
as low as reasonably practicable; and

(c) establish an action plan to implement the measures

referred to in paragraph (b).

tions prises et accordées par l’État d’immatriculation à
l’égard des normes adoptées par l’Organisation maritime internationale;
les mesures nécessaires pour réduire les risques pour la
sécurité et pour l’environnement au niveau le plus bas
possible;
c) établit un plan d’action pour mettre en œuvre ces

mesures.

Asset Integrity

Intégrité des actifs

Requirements
148 An operator must ensure that all installations,
including their systems and equipment, are inspected,
monitored, tested, maintained and operated to ensure
safety and the protection of the environment, prevent
waste and continue to perform in accordance with their
design specifications under the maximum load and operating conditions to which they may be exposed.

Exigence
148 L’exploitant veille à ce que chaque installation,
notamment ses systèmes et équipements, soit inspectée,
surveillée, mise à l’essai, entretenue et exploitée de
manière à assurer la sécurité, à protéger l’environnement
et à éviter le gaspillage et à ce qu’elle continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception dans
des conditions de charge et d’exploitation maximales auxquelles elle pourrait être soumise.

Non-destructive examination
149 An operator must ensure that a non-destructive
examination of critical joints and structural parts of an
installation is conducted at least once in every five-year
period after the date of the last inspection or more often as
required to ensure the continued safe operation of the
installation.

Examen non destructif
149 L’exploitant veille à ce que les joints et les parties
structurelles essentiels de l’installation fassent l’objet d’un
examen non destructif au moins une fois tous les cinq ans
après la date de la dernière inspection, ou plus souvent si
c’est nécessaire pour assurer la poursuite sécuritaire des
opérations de l’installation.

Winterization
150 An operator must ensure that the winterization of an
installation is completed in accordance with subsection 103(5) before any cold climate operation is
conducted.

Préparation hivernale
150 L’exploitant veille à ce que la préparation hivernale
de l’installation soit effectuée conformément au paragraphe 103(5) avant d’entreprendre toute exploitation dans
un climat froid.

Corrosion management
151 (1) An operator must ensure that the corrosion of
any equipment, including process vessels, and of any piping, valves, fittings and structural elements that are part of
an installation, the failure of which as a result of the corrosion — including corrosion due to exposure to a sour
environment — would cause a safety or environmental
hazard, is prevented and managed throughout the life
cycle of the installation.

Gestion de la corrosion
151 (1) L’exploitant veille à ce que la corrosion des équipements, notamment les cuves de traitement ainsi que la
tuyauterie, les soupapes, les raccords et les éléments
structuraux de l’installation dont la défaillance due à la
corrosion — notamment à la suite d’une exposition à un
environnement acide — constituerait un danger pour la
sécurité ou pour l’environnement, soit prévenue et gérée
tout au long du cycle de vie de l’installation.
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Corrosion management program
(2) The operator must develop a corrosion management
program that sets out the measures that are necessary to
prevent critical failures resulting from corrosion-related
degradation and ensure the continued integrity of safetycritical elements.

Programme de gestion de la corrosion
(2) L’exploitant élabore un programme de gestion de la
corrosion qui prévoit les mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance critique due à une dégradation causée par la corrosion afin d’assurer l’intégrité continue des
éléments essentiels à la sécurité.

Program requirements
(3) The program must

Exigences du programme
(3) Le programme répond aux exigences suivantes :

(a) identify all safety-critical elements that are suscept-

ible to degradation by corrosion;

(b) provide for the analysis needed to determine corro-

sion degradation mechanisms and the limits and failure modes of the safety-critical elements referred to in
paragraph (a), taking into consideration foreseeable
physical and environmental conditions and exposure
to chemicals;
(c) include measures to prevent corrosion, as far as is

practicable, and to mitigate or protect against the
effects of corrosion;

(d) include inspection and monitoring of corrosion and

of any corrosion protection and prevention systems;

(e) provide for the collection and analysis of baseline

a) il comprend tous les éléments essentiels à la sécurité

qui sont susceptibles de subir une dégradation due à la
corrosion;
b) il prévoit les analyses nécessaires pour établir les

mécanismes de dégradation due à la corrosion ainsi
que les limites et les modes de pannes des éléments
essentiels à la sécurité visés à l’alinéa a), compte tenu
des conditions physiques et environnementales prévisibles et de l’exposition à des produits chimiques;
c) il comprend des mesures de prévention de la corro-

sion, autant que faire se peut, et des mesures d’atténuation des effets de la corrosion ou de protection contre
ceux-ci;
d) il prévoit des activités d’inspection et de surveil-

and continuous data to monitor corrosion;

lance de la corrosion ainsi que de tout système de protection contre la corrosion et de prévention de celle-ci;

(f) provide for the continuous assessment of activities

e) il prévoit la collecte et l’analyse de données initiales

and maintenance schedules referred to in paragraph 155(2)(f), based on the data and analysis referred
to in paragraph (e), to determine whether those activities and schedules are adequate for the purpose of corrosion management of safety-critical elements, and the
modification of those activities and schedules, if
necessary;
(g) provide for timely preventive maintenance of any

corrosion protection and prevention systems; and

(h) provide for timely inspection, monitoring and

maintenance of safety-critical elements in accordance
with the requirements of the maintenance program
referred to in paragraphs 155(2)(e) and (f) and for any
necessary repair before the limits established in paragraph (b) are reached.

Program implementation and update
(4) The operator must ensure that the program is implemented and periodically updated taking into account the
data and analysis referred to in paragraph (3)(e).

et continues afin de surveiller la corrosion;

f) il prévoit, d’une part, l’évaluation continue des

activités et des calendriers d’entretien visés à l’alinéa 155(2)f) sur le fondement des données et de
l’analyse visées à l’alinéa e) afin de vérifier qu’ils sont
adéquats pour assurer la gestion de la corrosion des
éléments essentiels à la sécurité et, d’autre part, la
modification de ces activités et calendriers au besoin;
g) il prévoit l’entretien préventif, en temps opportun,

de tout système de protection contre la corrosion et de
prévention de celle-ci;

h) il prévoit l’inspection, la surveillance et l’entretien,

en temps opportun, des éléments essentiels à la sécurité, conformément aux exigences du programme de
maintenance visé aux alinéas 155(2)e) et f) ainsi que
toute réparation, jusqu’à ce que les limites établies en
application de l’alinéa b) aient été atteintes.
Mise en œuvre et mise à jour
(4) L’exploitant veille à ce que ce programme soit mis en
œuvre et mis à jour périodiquement en tenant compte des
données et de l’analyse visées à l’alinéa (3)e).
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Operation and Maintenance

Exploitation et maintenance

Limits and requirements
152 An operator must operate any installation, including
its systems and equipment, in accordance with any limitations set out in the certificate of fitness under subsection 27(3), any requirements under this Part and the operations manual referred to in section 153.

Restrictions et exigences
152 L’exploitant est tenu d’exploiter l’installation,
notamment ses systèmes et équipements, conformément
aux restrictions prévues par le certificat de conformité aux
termes du paragraphe 27(3), conformément aux exigences
de la présente partie et conformément au manuel d’exploitation visé à l’article 153.

Operations manual
153 (1) An operator must develop, adhere to and maintain an operations manual that contains or makes reference to the following documents and information:

Manuel d’exploitation
153 (1) L’exploitant élabore, respecte et tient à jour un
manuel d’exploitation qui comprend les documents et
renseignements ci-après, ou y fait renvoi :

(a) a general description of the installation, including

a) une description générale de l’installation, notam-

(b) the chain of command and the roles, responsibil-

b) la voie hiérarchique et les rôles, responsabilités et

(c) the operating limits of the installation, including its

c) les limites d’exploitation de l’installation, notam-

(d) the physical and environmental conditions under

d) les conditions physiques et environnementales dans

(e) the results of the risk and reliability analysis under

e) les résultats des évaluations du risque et de la fiabi-

(f) a list of the procedures necessary to ensure the safe

f) la liste des procédures nécessaires pour assurer une

(g) a list of the accidental events that would require

g) la liste des événements accidentels qui exigeraient

its particular characteristics;

ities and authorities of persons during all normal and
emergency operations of the installation;
systems and equipment;

which each installation and pipeline can operate without compromising safety or the protection of the
environment and the physical and environmental conditions under which each installation and pipeline can
survive, taking into account the results of any analyses,
tests, numerical modelling or investigations undertaken under subsection 104(2);
subsection 107(1);

operation of the installation, including its systems and
equipment, within the limits described in
paragraph (c);

implementing the contingency plan referred to in section 12, any possible trigger for such an event and the
measures to be taken to avoid its occurrence;
(h) a list of the procedures, practices, resources and

monitoring measures under the contingency plan
referred to in section 12;
(i) the criteria for the platform’s minimum penetration

into the seabed or for maximum scour of its foundation
and the arrangement of the anchoring system;
(j) the characteristics of the platform foundation and

its penetration into the seabed or the arrangement of
the anchoring system and the measures to be taken to
monitor the integrity of the foundation or the mooring
and anchoring systems;

ment ses caractéristiques particulières;

pouvoirs des personnes pendant l’exploitation normale
de l’installation et en situation d’urgence;
ment ses systèmes et équipements;

lesquelles chaque installation et chaque pipeline
peuvent fonctionner sans compromettre la sécurité et
la protection de l’environnement et dans lesquelles
chaque installation et chaque pipeline peuvent survivre
compte tenu des résultats des analyses, essais sur
modèles, modélisations numériques et enquêtes visés
au paragraphe 104(2);
lité obtenus en application du paragraphe 107(1);

exploitation sécuritaire de l’installation, notamment
ses systèmes et équipements, compte tenu des limites
visées à l’alinéa c);
la mise en œuvre du plan visant les situations d’urgence
visé à l’article 12, des possibles déclencheurs de ces événements et des mesures à prendre afin d’éviter qu’ils se
produisent;
h) la liste des procédures, des pratiques, des ressources

et des mesures de surveillance prévues au plan visant
les situations d’urgence visé à l’article 12;

i) les critères pour la pénétration minimale de la plate-

forme dans le fond marin et pour l’affouillement maximal de sa fondation et la disposition de son système
d’ancrage;
j) les caractéristiques de la fondation de la plate-forme

et de sa pénétration dans le fond marin ou la disposition du système d’ancrage ainsi que les mesures à
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(k) the criteria to identify meteorological and oceano-

graphic conditions and phenomena that require subsea
components and pipelines to be inspected;
(l) plans that show the arrangement of watertight and

weathertight subdivisions;

(m) details of openings in watertight and weathertight

subdivisions, including the location of vents, air pipes
and all other means of water penetration, and the
means of closure of the compartments, as well as the
location of downflooding points;
(n) a plan that contains information concerning per-

missible deck loads, variable loading limits and
preloading;

(o) details of audible and visual signals and alarms

used in the communication system referred to in section 125, the general alarm system referred to in section 126 and the fire and gas detection system referred
to in section 128, and of any colour-coding systems
used for the safety of persons on the installation;
(p) information on any corrosion protection and pre-

vention systems, including the type and their location,
and any requirements for the safety and maintenance
of those systems;
(q) technical drawings that show
(i) if applicable, the arrangement of any deck struc-

ture and the equipment on it, accommodations
areas, temporary safe refuges and aircraft landing
area and sufficient detail to permit verification and
management of the integrity of hulls, mooring components, primary and critical structures, foundation
elements, jacking mechanisms, risers and
conductors,
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prendre pour surveiller l’intégrité de la fondation ou
des systèmes d’amarrage et d’ancrage;
k) les critères permettant de déterminer les conditions

et phénomènes météorologiques et océanographiques
qui requièrent la réalisation d’une inspection des composants sous-marins et des pipelines;
l) des plans montrant la disposition des comparti-

ments étanches et résistants aux intempéries;

m) le détail des ouvertures dans les compartiments

étanches et résistants aux intempéries, notamment
l’emplacement des évents, des manches à air et de toute
autre voie communicante, et des moyens de fermeture
de ces compartiments, ainsi que l’emplacement des
points d’envahissement par les hauts;

n) un plan contenant les renseignements sur les

charges de pont permises, les limites de charge variables
et le chargement préalable;
o) le détail des signaux et alarmes sonores et visuels

utilisés par le système de communication visé à l’article 125, le système d’alarme général visé à l’article 126
et le système de détection d’incendie et de gaz visé à
l’article 128 et de tout système de codage par couleurs
utilisé pour la sécurité des personnes qui se trouvent
dans l’installation;
p) des renseignements concernant les systèmes de

protection contre la corrosion et de prévention de celleci, notamment leur type et leur emplacement, et les exigences qui s’appliquent à eux en ce qui concerne la
sécurité et l’entretien;
q) des dessins techniques montrant :
(i) le cas échéant, la disposition de la structure des

pression systems and life-saving appliances, and

ponts et des équipements qui y sont situés, des aires
d’habitation, des refuges temporaires, de l’aire d’atterrissage pour aéronefs et tous les détails nécessaires pour vérifier et gérer l’intégrité des coques,
des composants d’amarrage, des structures primaires et des structures essentielles, des composants de la fondation, des mécanismes élévateurs,
des tubes prolongateurs et des conducteurs,

(B) the arrangement of barriers that provide pas-

(ii) la disposition des zones dangereuses et des équi-

(ii) the arrangement of hazardous areas and any

equipment situated in those areas, and

(iii) a fire control and evacuation plan, including
(A) the location of escape routes, fixed fire sup-

sive fire and blast protection and associated
equipment;

(r) the operating and maintenance requirements for all

the life-saving appliances referred to in section 117;

(s) identification of the aircraft used for the design of

any aircraft landing area on the installation, their maximum weight and wheel centres and the maximum size
of the aircraft for which the landing area has been
designed, including the extent of the obstacle-free
approach zone for the aircraft;

pements qui y sont situés,

(iii) un plan de contrôle et d’évacuation en cas d’in-

cendie, notamment :

(A) l’emplacement des voies de secours, des sys-

tèmes fixes d’extinction des incendies et des
engins de sauvetage,

(B) la disposition des barrières qui fournissent

une protection passive contre les incendies et le
souffle et des équipements connexes;
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(t) special arrangements to facilitate the inspection

and maintenance of the installation, including its systems and equipment, and the storage of any crude oil
on the installation;

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3702

r) les exigences d’exploitation et d’entretien des engins

de sauvetage visés à l’article 117;

s) l’inventaire des aéronefs utilisés pour la conception

followed when repairs or alterations to the installation,
including its systems or equipment, are to be carried
out;

de toute aire d’atterrissage pour aéronefs à l’installation, leur poids maximal et l’emplacement des roues
ainsi que les dimensions maximales des aéronefs pour
lesquels l’aire d’atterrissage a été conçue, notamment
l’étendue de la zone d’approche dégagée pour ceux-ci;

(v) any special operational or emergency requirements

t) les arrangements spéciaux pris pour faciliter l’ins-

(w) a description of the air gap or freeboard and the

u) les instructions à suivre ou les précautions spéciales

(x) the number of persons who can be accommodated

v) toute exigence et procédure spéciale d’utilisation ou

(u) special precautions to be taken or instructions to be

and procedures with respect to safety-critical features,
including the emergency shutdown system referred to
in section 129;
means of ensuring that the requirements under section 137 and subsections 138(2) and 141(1) and (3), as
the case may be, are met;
on the installation during normal operations;

(y) a brief description of the systems and equipment on

the installation, including flow sheets and instructions
for their assembly, use and maintenance;
(z) a description of the main electrical power supply

referred to in subsection 120(4) and the emergency
electrical power supply referred to in section 123 and
any limitations on their operation;
(z.1) the procedure for periodically documenting the

results of the inspection, monitoring, testing and maintenance of the integrity of the installation, including
the format and presentation; and
(z.2) the procedure for notifying the Chief Safety Offi-

cer and the certifying authority under subsections 158(1) and 166(1) and (2).

pection et l’entretien de l’installation, notamment ses
systèmes et équipements, et le stockage du pétrole brut
sur l’installation;

à prendre si des réparations ou des modifications à
l’installation, notamment ses systèmes et équipements,
sont effectuées;
d’urgence qui touche à des éléments essentiels à la
sécurité, notamment le système d’arrêt d’urgence visé à
l’article 129;

w) la description du tirant d’air ou du franc-bord et

des moyens employés pour répondre aux exigences
visées à l’article 137 ou aux paragraphes 138(2) et 141(1)
et (3), selon le cas;
x) le nombre de personnes qui peuvent être logées sur

l’installation durant les opérations courantes;

y) une brève description des systèmes et équipements

de l’installation, notamment des diagrammes et instructions concernant leur assemblage, leur utilisation
et leur entretien;
z) la description de la source d’alimentation électrique

principale visée au paragraphe 120(4) et de la source
d’alimentation électrique de secours visée à l’article 123
et de toute restriction à leur utilisation;
z.1) la marche à suivre pour documenter périodique-

ment les résultats des inspections, de la surveillance, de
la mise à l’essai et de l’entretien relativement à l’intégrité de l’installation ainsi que le format et la présentation de cette documentation;
z.2) la marche à suivre pour aviser le délégué à la sécu-

rité et l’autorité en application des paragraphes 158(1)
et 166(1) et (2).
Additional information — floating platform
(2) In the case of a floating platform, the operations
manual must also contain

Plate-forme flottante — renseignements additionnels
(2) S’agissant d’une plate-forme flottante, le manuel d’exploitation comprend également :

(a) a description of the capabilities of the platform’s

a) la description des capacités du système de maintien

station-keeping system considering the platform’s
operating limits;

en position, compte tenu des limites d’exploitation de
la plate-forme;
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(b) all procedures for addressing the failure of any

b) les procédures en cas de défaillance d’un composant

(c) the procedures for addressing an excursion outside

c) les procédures en cas d’un déplacement de la plate-

safety-critical component of the station-keeping
system;
of the limits established in the context of the analysis
and model testing under subsections 143(2) and 145(2);
(d) a description of the station-keeping system and its

operating limits, including, in the case of a mooring
system, the environmental loads the moorings can sustain to keep the platform moored in place and the estimated holding power and capacity of the anchors in
relation to the soil at the drill site or production site
and the physical and environmental conditions for
reconnection;
(e) a description and the limitations of any onboard

computer or computer-based control systems used in
operations such as ballasting and dynamic positioning
and in the platform’s trim and stability calculations;
(f) instructions on how to assess the loading and bal-

last conditions of the platform to determine its stability
and how to manage those conditions to maintain the
platform’s stability in accordance with the recommendations referred to in subsection 138(3);
(g) data on the location, type and weights of perma-

nent ballast installed on the platform;

(i) a plan that shows the capacities and the centres of

and

bulk

material

forme flottante en dehors des limites établies dans le
cadre des analyses et des essais sur modèles en application des paragraphes 143(2) et 145(2);
d) la description du système de maintien en position et

ses limites d’exploitation et notamment, s’agissant du
système d’amarrage, les charges environnementales
que les amarres peuvent supporter pour maintenir la
plate-forme flottante en place quand elle est amarrée,
la puissance et la capacité de maintien prévues des
ancres par rapport au sol à l’emplacement de production ou à l’emplacement de forage ainsi que les conditions physiques et environnementales permettant son
rattachement à la plate-forme flottante et, s’agissant du
système de positionnement dynamique, les conditions
physiques et environnementales permettant le rattachement des tubes prolongateurs et des conduites
d’écoulement;
e) la description des limites des ordinateurs de bord ou

des systèmes informatiques de contrôle utilisés pour
des opérations comme le ballastage ou le positionnement dynamique et dans les calculs de l’assiette et de la
stabilité de la plate-forme flottante;
f) les instructions pour évaluer les conditions de char-

(h) hydrostatic curves or equivalent data;

gravity of tanks
compartments;

du système de maintien en position qui est essentiel à
la sécurité;

stowage

(j) tank-sounding tables or curves that show the cap-

acities and the centres of gravity in graduated intervals
and the free surface data for each tank;

(k) stability data that take into account the maximum

height of the centre of gravity above the keel in relation
to the draught curve or other parameters based on the
identified criteria with respect to the stability of the
platform;

(l) the results of the inclining test, or those of the light-

weight survey together with the inclining test results,
and the updated location of the centre of gravity following a deadweight survey;
(m) examples of loading conditions for each mode of

operation, together with the means to evaluate any
other loading conditions;
(n) technical drawings that show

(i) the arrangement and location of all openings that

could affect the stability of the platform and their
means of closure, and

gement et de ballastage de la plate-forme flottante afin
d’en déterminer la stabilité et pour gérer ces conditions
afin d’assurer la stabilité de la plate-forme flottante
selon les règles visées au paragraphe 138(3);
g) les données sur l’emplacement, le type et le poids du

ballast fixe dont est équipée la plate-forme flottante;
h) les

courbes
équivalentes;

hydrostatiques

ou

les

données

i) un plan montrant la capacité et le centre de gravité

des citernes et des compartiments de rangement des
matériaux en vrac;
j) des tableaux ou des courbes de sondage des citernes

montrant la capacité et le centre de gravité de chaque
citerne, à intervalles gradués, ainsi que les données sur
la surface libre de chacune;
k) les données sur la stabilité compte tenu de la hau-

teur maximale du centre de gravité au-dessus de la
quille par rapport à la courbe de tirant d’eau ou d’autres
paramètres fondés sur les critères relatifs à la stabilité
de la plate-forme flottante;
l) les résultats de l’essai d’inclinaison ou les résultats

de l’étude du poids à l’état lège et de l’essai d’inclinaison, et l’emplacement du centre de gravité mis à jour à
la suite d’une étude de port en lourd;
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(ii) the arrangement and operation of the ballast

and bilge systems, accompanied by the operating
instructions, to ensure that

(A) the necessary draught, stability and hull

strength can be maintained under all foreseeable
operating conditions, and
(B) the floating platform can be returned to a safe

condition from an unintended draught, trim or
heel; and
(o) a towing arrangements plan, if necessary, and the

operating limits of the towing equipment’s components.
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m) des exemples de conditions de chargement pour

chaque mode d’exploitation, avec les moyens d’évaluation des autres conditions de chargement;
n) des dessins techniques montrant :
(i) la disposition et l’emplacement de toutes les

ouvertures qui pourraient influer sur la stabilité de
la plate-forme et leurs dispositifs de fermeture,
(ii) la disposition et le fonctionnement des systèmes

de ballastage et d’assèchement, ainsi que les instructions pour veiller à ce que :
(A) le tirant d’eau, la stabilité et la résistance de

la coque nécessaires puissent être maintenus
dans toutes les conditions d’exploitation
prévisibles,
(B) la plate-forme flottante puisse être remise

dans un état sécuritaire advenant un tirant d’eau,
un gîte ou une assiette non voulus;
o) l’organisation des équipements de remorquage, s’il

y a lieu, et les limites d’exploitation des composants de
ces équipements.
Additional information — mobile offshore platform
(3) In the case of a mobile offshore platform, the oper-

ations manual must also contain

Plate-forme mobile extracôtière — renseignements
additionnels
(3) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière, le
manuel d’exploitation comprend également :

(a) a description of any equipment for elevating and

a) la description de tout équipement d’élévation et

(b) the allowable limits for hull inclination and rack

b) les limites permises à l’égard de l’inclinaison de la

Programs
154 (1) An operator must develop the following programs to ensure the continued integrity of an installation,
including its systems and equipment, from the time the
installation is commissioned until it is abandoned or
removed from the offshore area:

Programmes
154 (1) L’exploitant élabore les programmes ci-après
afin d’assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, à compter de la mise
en service de l’installation jusqu’à son abandon ou son
enlèvement de la zone extracôtière :

(a) a maintenance program that meets the require-

a) un programme de maintenance qui répond aux exi-

(b) a preservation program that meets the require-

b) un programme de préservation qui répond aux exi-

(c) a weight control program that meets the require-

c) un programme de contrôle de poids qui répond aux

lowering the installation and details of any special
types of joints and their purpose, including any operating or maintenance instructions for the equipment and
joints; and
phase differential.

ments set out in section 155;

ments set out in section 156; and
ments set out in section 157.

d’abaissement de l’installation et les détails de tout
type d’accouplement spécial et de leur objet, ainsi que
les instructions d’utilisation et d’entretien de l’équipement et de l’accouplement;
coque et du différentiel d’engrenage.

gences prévues à l’article 155;
gences prévues à l’article 156;

exigences prévues à l’article 157.
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Program implementation and update
(2) The operator must ensure that the programs are
implemented and periodically updated.

Mise en œuvre et mise à jour
(2) L’exploitant veille à ce que ces programmes soient mis
en œuvre et mis à jour périodiquement.

Maintenance program
155 (1) The maintenance program must set out the
inspection, monitoring, testing and maintenance policies
and procedures for an installation, including its systems
and equipment, that are necessary to ensure safety, protect the environment and prevent waste.

Programme de maintenance
155 (1) Le programme de maintenance prévoit les politiques et procédures d’inspection, de surveillance, de mise
à l’essai et d’entretien de l’installation, notamment ses
systèmes et équipements, qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, protéger l’environnement et prévenir le
gaspillage.

Requirements
(2) The maintenance program must

Exigences
(2) Le programme répond aux exigences suivantes :

(a) include the measures to ensure that the installa-

tion, including its systems and equipment, continues to
perform in accordance with its design specifications;
(b) include the measures to ensure compliance with

any inspection, monitoring, testing or maintenance
requirements under Part 8;
(c) include the performance standards developed by

the operator for the installation, including its systems
and equipment;

(d) take into consideration the failure modes and

mechanisms of safety-critical elements and the causes
of their failure;
(e) include inspection and monitoring activities that

occur at a frequency and in a manner to prevent, if
practicable, the failures referred to in paragraph (d) or
mitigate their effects and ensure that safety-critical elements are repaired, replaced or modified without delay
in accordance with section 158; and
(f) include predictive and preventive maintenance

activities and schedules for each safety-critical element
that
(i) are based on the performance standards under

paragraph (c),

(ii) consider the manufacturer’s recommendations

and industry standards and best practices,

(iii) provide for a maximum specified time period

for comprehensive inspection of each safety-critical
element taking into consideration its condition and
the conditions under which it is used,
(iv) for rotating equipment, provide for partial or

complete dismantling and inspection at a frequency
necessary to maintain the equipment in good condition and to ensure the equipment’s functionality,
availability, reliability and performance are in
accordance with its design specifications,

a) il comprend les mesures visant à assurer que l’ins-

tallation, notamment ses systèmes et équipements,
continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception;
b) il comprend les mesures visant à assurer le respect

des exigences d’inspection, de surveillance, de mise à
l’essai et d’entretien qui sont prévues à la partie 8;
c) il comprend les normes de rendement élaborées par

l’exploitant qui sont applicables à l’installation, notamment ses systèmes et équipements;
d) il tient compte des modes de pannes et des méca-

nismes de défaillance des éléments essentiels à la sécurité ainsi que des causes de ces défaillances;
e) il prévoit des activités d’inspection et de surveillance

dont la fréquence et l’exécution permettent de prévenir
les défaillances visées à l’alinéa d), dans la mesure du
possible, ou d’en atténuer les effets, et de réparer, de
remplacer ou de modifier sans délai et conformément à
l’article 158 les éléments essentiels à la sécurité;

f) il prévoit des activités et des calendriers d’entretien

prédictif et préventif pour chaque élément essentiel à la
sécurité qui :

(i) reposent sur les normes de rendement visées à

l’alinéa c),

(ii) tiennent compte des recommandations du fabri-

cant et des normes et des pratiques exemplaires de
l’industrie,

(iii) prévoient un délai précis maximal pour l’ins-

pection complète de chaque élément essentiel à la
sécurité compte tenu de son état et des conditions
dans lesquelles il est utilisé,

(iv) s’agissant de tout équipement rotatif, prévoient

le démantèlement et l’inspection partiels ou complets de cet équipement à la fréquence nécessaire
pour le maintenir en bonne condition et faire en
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(v) provide for a periodic maintenance regime for

any low running-hour equipment, such as emergency generators, essential generators and fire
pumps, and
(vi) provide for the management of spare parts so

that critical spare parts are available on the installation to ensure the continued functionality, availability, reliability and performance of each safety-critical
element in accordance with its design specifications.
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sorte que son fonctionement, sa disponibilité, sa fiabilité et son rendement soient conformes aux spécifications de conception,
(v) prévoient le régime d’entretien périodique de

l’équipement peu utilisé, notamment les génératrices d’urgence, les génératrices essentielles et les
pompes d’incendie,
(vi) prévoient la gestion des pièces de rechange, de

sorte que des pièces de rechange essentielles se
trouvent sur l’installation, pour assurer le maintien
du fonctionnement, de la disponibilité, de la fiabilité
et du rendement de chaque élément essentiel à la
sécurité selon ses spécifications de conception.

Preservation program
156 (1) The preservation program must set out the measures that are necessary to ensure the integrity of equipment that is taken out of service and stored for future use.

Programme de préservation
156 (1) Le programme de préservation prévoit les
mesures nécessaires pour assurer l’intégrité de tout équipement qui est mis hors service et entreposé en vue d’une
utilisation future.

Periodic inspection
(2) The program must provide for the periodic inspection
of the stored equipment to verify its integrity and ensure
that it is fit for the purposes for which it is to be used if it
is brought into service.

Inspection périodique
(2) Le programme prévoit l’inspection périodique de
l’équipement qui a été entreposé afin d’en vérifier l’intégrité et de faire en sorte qu’il soit propre à l’usage auquel il
est destiné s’il est mis en service.

Weight control program
157 The weight control program must set out the measures that are necessary to ensure that the weight and centre of gravity of each installation are kept safely within the
installation’s operating limits.

Programme de contrôle de poids
157 Le programme de contrôle de poids prévoit les
mesures nécessaires pour assurer que le poids et le centre
de gravité de chaque installation respectent en toute sécurité ses limites d’exploitation.

Notice of repair, replacement and modification

been issued is to make a repair, replacement or modification to a safety-critical element, or bring on board the
installation any equipment that would change the design,
performance or integrity of a safety-critical element, without notice to the certifying authority and the Chief Safety
Officer.

Avis de réparation, de remplacement et de
modification
158 (1) Il est interdit au titulaire du certificat de conformité d’effectuer des réparations, des modifications ou des
remplacements à l’égard d’un élément essentiel à la sécurité ou d’apporter à bord de l’installation de l’équipement
qui modifierait la conception, le rendement ou l’intégrité
de l’élément essentiel à la sécurité sans en avoir d’abord
avisé l’autorité et le délégué à la sécurité.

Approval
(2) Subject to subsection (3), a person to which a certificate of fitness has been issued must ensure that the
approval of the certifying authority is obtained before any
repair or modification is undertaken under subsection (1).

Approbation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire du certificat de conformité veille à obtenir l’approbation de l’autorité avant d’effectuer les réparations ou modifications
visées au paragraphe (1).

Verification
(3) The person to which a certificate of fitness has been
issued must ensure that a safety-critical element that has
been repaired or modified is not put into operation until
the certifying authority has verified it and

Vérification
(3) Le titulaire du certificat de conformité veille à ce que
l’élément essentiel à la sécurité ayant fait l’objet d’une
réparation ou d’une modification ne soit pas mis en
marche jusqu’à ce que l’autorité l’ait vérifié et ait :

(a) confirmed that it is fit for the purposes for which it

a) confirmé que l’élément essentiel à la sécurité est

158 (1) No person to which a certificate of fitness has

is to be used, can be operated safely without posing a

propre à l’usage auquel il est destiné, peut être utilisé
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sans danger pour les êtres humains et l’environnement
et répond aux exigences prévues au présent
règlement;

installation that is necessary to ensure that the installation meets the requirements of paragraph 27(1)(b).

b) imposé des restrictions à l’exploitation de l’installa-

Emergency repair or modification
(4) In an emergency, subsections (2) and (3) do not apply
if the installation manager considers that the delay
required to comply with the requirements under those
subsections endangers persons on the installation or the
environment.

Réparation et modification en cas d’urgence
(4) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le chargé de projet estime que le temps
nécessaire pour répondre aux exigences prévues à ces
paragraphes met en danger l’environnement ou les personnes se trouvant sur l’installation.

Verification after emergency
(5) A safety-critical element that is repaired or modified
in an emergency must be verified by the certifying authority in accordance with subsection (3) as soon as the circumstances permit.

Vérification en cas d’urgence
(5) Dans le cas d’une réparation ou d’une modification
d’urgence, l’élément essentiel à la sécurité fait l’objet de la
vérification visée au paragraphe (3) dès que les circonstances le permettent.

Non-application
(6) This section does not apply in the case of an adjustment made to or the testing of a boiler or pressure system
fitting.

Non-application
(6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’ajustements ou de mises à l’essai d’un raccord de chaudière ou
de système sous pression.

Wells

Puits

Drilling fluid systems
159 An operator must ensure that

Systèmes liés aux fluides de forage
159 L’exploitant veille à ce que :

(a) the drilling fluid system and associated monitoring

equipment provide an effective barrier against formation pressure, ensure safe well operations, prevent pollution and allow for well evaluation;
(b) the indicators and alarms associated with the mon-

itoring equipment are strategically located on the drilling rig to alert persons on it; and
(c) continuous monitoring of parameters critical to

safe well operations or to the detection of a gain or loss
of drilling fluid while the installation is connected to
the well and is taking fluid returns is provided by dedicated personnel using independent monitoring systems, with one system located on the driller’s station
and another located at a distance from the station.

Drilling riser
160 (1) An operator must ensure that every drilling riser
is capable, throughout the duration of a well operation, of
(a) furnishing access to the well;
(b) isolating the well-bore from the sea;

tion afin que celle-ci satisfasse aux conditions prévues
à l’alinéa 27(1)b).

a) le système de fluide de forage et l’équipement de

surveillance connexe constituent une barrière efficace
contre la pression de formation, assurent la sécurité
des travaux relatifs à un puits, préviennent la pollution
et permettent une évaluation du puits;
b) les indicateurs et les dispositifs d’alarmes liés à

l’équipement de surveillance soient installés à des
endroits stratégiques sur l’appareil de forage de
manière à alerter les personnes qui s’y trouvent;

c) du personnel soit affecté à la surveillance continue,

à l’aide de systèmes autonomes de surveillance des
paramètres essentiels à la sécurité des travaux relatifs à
un puits ou à la détection du gain ou de la perte de
fluide de forage pendant que l’installation est raccordée
au puits et qu’elle reçoit le retour du fluide, l’un des systèmes étant situé au poste de forage et un autre à distance de ce poste.
Tube prolongateur de forage
160 (1) L’exploitant veille à ce que, pendant toute la
durée des travaux relatifs à un puits, chaque tube prolongateur de forage puisse :
a) fournir un accès au puits;
b) isoler le trou de sonde de la mer;
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(c) withstanding the differential pressure of the drill-

c) résister à la différence de pression entre le fluide de

(d) withstanding the maximum loads to which it may

d) résister aux charges maximales auxquelles il pour-

(e) permitting the drilling fluid to be returned to the

e) permettre au fluide de forage de retourner à

Drilling riser support
(2) The operator must ensure that every drilling riser is
supported in a manner that effectively compensates for
any loads caused by the motion of the installation, the
drilling fluid or the water column.

Support du tube prolongateur de forage
(2) Il veille à ce que le tube prolongateur de forage soit
supporté de manière à compenser efficacement les charges
résultant du mouvement de l’installation, du fluide de
forage ou de la colonne d’eau.

Drilling riser analysis
(3) The operator must ensure that a drilling riser analysis
is conducted and, in the case of a floating platform that
will use a dynamic positioning system, that a weak-point
analysis of the drilling riser is also conducted.

Analyse du tube prolongateur de forage
(3) L’exploitant veille à ce que soient effectuées une analyse du tube prolongateur de forage et, dans le cas d’une
plate-forme flottante qui utilisera le système de positionnement dynamique, une analyse des points faibles du tube
prolongateur.

Fail-safe subsurface safety valve
161 (1) An operator must ensure that a completed
development well is equipped with a fail-safe subsurface
safety valve that can be operated from the surface.

Soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée
161 (1) L’exploitant veille à ce que le puits d’exploitation
achevé soit muni d’une soupape de sécurité souterraine à
sûreté intégrée qui peut être manœuvrée depuis la surface.

Requirements
(2) The operator must ensure that the subsurface safety
valve

Exigences
(2) Il veille à ce que la soupape de sécurité souterraine
soit :

(a) is designed, installed, tested, maintained and oper-

a) conçue, installée, mise à l’essai, entretenue et utili-

(b) in the case of a completed well that is located where

b) s’agissant d’un puits achevé situé dans le pergélisol

Fail-safe safety valve
(3) The operator must ensure that a completed development well that has gas lift, injection or production capabilities in the A-annulus is equipped with a fail-safe safety
valve on the A-annulus.

Soupape de sécurité à sûreté intégrée
(3) Il veille à ce que le puits d’exploitation achevé qui a
des capacités d’injection, de production ou de levage par
poussée de gaz dans l’annulaire-A soit muni, sur l’annulaire-A, d’une soupape de sécurité à sûreté intégrée.

Requirements
(4) The operator must ensure that the fail-safe safety
valve on the A-annulus is designed, installed, tested,
maintained and operated to prevent uncontrolled well
flow when activated.

Exigence
(4) Il veille à ce que la soupape de sécurité à sûreté intégrée sur l’annulaire-A soit conçue, installée, mise à l’essai,
entretenue et utilisée de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé du puits à son activation.

Well tubulars, trees and wellheads
162 (1) An operator must ensure that well tubulars, trees
and wellheads are operated in accordance with good
engineering practices.

Matériel tubulaire, arbres et têtes de puits
162 (1) L’exploitant veille à ce que le matériel tubulaire
des puits, les arbres et les têtes de puits soient utilisés
conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.

ing fluid relative to the sea;
be subjected; and
installation.

ated to prevent uncontrolled well flow when activated;
and

permafrost is present in unconsolidated sediments, is
installed in the production tubing below the base of the
permafrost.

forage et la mer;

rait être soumis;
l’installation.

sée de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé
du puits à son activation;
formé de sédiments non consolidés, installée dans le
tube de production sous la base du pergélisol.
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Sour environment
(2) The operator must ensure that any well tubulars, trees
or wellheads that may be exposed to a sour environment
are capable of operating safely in that environment.

Environnement acide
(2) Il veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les
arbres et les têtes de puits susceptibles d’être exposés à un
environnement acide puissent fonctionner de façon sécuritaire dans un tel environnement.

Safe and efficient operation
(3) The operator must ensure that the wellhead and tree
equipment, including any valves, are designed and maintained to operate safely and efficiently throughout the
life cycle of the well under all loads to which it may be
subjected.

Fonctionnement efficace et sécuritaire
(3) Il veille à ce que l’équipement lié à la tête de puits et à
l’arbre, notamment toute soupape, soit conçu et entretenu
de manière à fonctionner efficacement et de façon sécuritaire tout au long du cycle de vie du puits et sous toutes les
charges auxquelles il pourrait être soumis.

Formation flow test equipment

Équipement pour les essais d’écoulement de
formation
163 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé
pour les essais d’écoulement de formation soit conçu de
manière à contrôler en toute sécurité la pression du puits,
à évaluer la formation et à prévenir la pollution.

163 (1) An operator must ensure that the equipment

used in a formation flow test is designed to safely control
well pressure, evaluate the formation and prevent
pollution.
Rated working pressure
(2) The operator must ensure that the rated working pressure of formation flow test equipment upstream of and
including the well testing manifold exceeds the maximum
anticipated shut-in pressure.

Pression nominale
(2) Il veille à ce que la pression nominale de fonctionnement de l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement
de formation, au niveau du collecteur d’essai du puits et
en amont de celui-ci, soit supérieure à la pression statique
maximale prévue.

Overpressure
(3) The operator must ensure that the equipment downstream of the well testing manifold is protected against
overpressure.

Surpression
(3) Il veille à ce que l’équipement en aval du collecteur
d’essai du puits soit protégé contre la surpression.

Downhole safety valve
(4) The operator must ensure, in the case of a development well, that the formation flow test equipment includes
a downhole safety valve that permits closure of the test
string above the packer.

Soupape de sécurité de fond
(4) S’agissant d’un puits d’exploitation, il veille à ce que
l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation comprenne une soupape de sécurité de fond qui
permet la fermeture du train de tiges d’essai au-dessus de
la garniture d’étanchéité.

Formation flow test program
(5) The operator must ensure, in the case of a formation
flow test program for an exploratory well or a delineation
well, that a downhole safety valve is installed before the
tests are conducted unless

Programme d’essais d’écoulement de formation
(5) Dans le cas d’un programme d’essais d’écoulement de
formation pour un puits d’exploration ou un puits de délimitation, il veille à ce qu’une soupape de sécurité de fond
soit installée avant les essais, sauf si à la fois :

(a) it has been demonstrated as part of the program

a) il a été démontré dans le programme visé à l’ali-

(b) the Board’s approval to conduct the test has been

b) l’Office

referred to in paragraph 62(3)(a) that the level of risk of
the proposed alternative arrangement in that program
is equivalent to or lower than that of using a downhole
safety valve; and
obtained under subsection 62(5).

Subsea test tree
(6) The operator must ensure that any formation flow test
equipment used in testing a well that is drilled with a

néa 62(3)a) que le niveau de risque lié à la solution de
rechange proposée dans ce programme est équivalent
ou inférieur à celui lié à l’utilisation d’une soupape de
sécurité de fond;
a approuvé
paragraphe 62(5).

l’essai

au

titre

du

Arbre d’essai sous-marin
(6) Il veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais
d’écoulement de formation dans un puits foré à l’aide
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floating drilling unit has a subsea test tree that is equipped
with

d’une unité de forage flottante comporte un arbre d’essai
sous-marin muni :

(a) a valve that can be operated from the surface and

a) d’une soupape qui peut être manœuvrée de la sur-

(b) a release system that permits the test string to be

b) d’un système de libération qui permet au train de

automatically closes when required to prevent uncontrolled well flow; and
hydraulically or mechanically disconnected within or
below the blowout preventers.

face et qui se ferme automatiquement au besoin pour
empêcher tout écoulement incontrôlé du puits;

tiges d’essai d’être débranché de façon mécanique ou
hydraulique à l’intérieur ou au-dessous des blocs
obturateurs.

Pipelines

Pipelines

Pipeline integrity — standard
164 (1) An operator must ensure that a pipeline is
designed, constructed, installed, operated and maintained
in accordance with the Canadian Standards Association
Standard Z662 entitled Oil and Gas Pipeline Systems, as it
relates to offshore pipelines.

Intégrité des pipelines — normes
164 (1) L’exploitant veille à ce que les pipelines soient
conçus, construits, installés, exploités et entretenus
conformément à la norme de l’Association canadienne
de normalisation Z662 intitulée Réseaux de canalisations
de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux canalisations
extracôtières.

Integrity management program
(2) The operator must ensure that the pipeline system
integrity management program set out in that standard is
implemented and periodically updated.

Programme de gestion de l’intégrité
(2) Il veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité
des réseaux de canalisation prévu par la même norme soit
mis en œuvre et mis à jour périodiquement.

Monitoring of Installations, Wells and
Pipelines

Surveillance des installations, puits et
pipelines

Monitoring of systems
165 (1) An operator must ensure that an installation is
equipped with a central monitoring system in the main
control centre to monitor all systems the failure of which
may cause or contribute to an accidental event or waste.

Surveillance des systèmes
165 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation
soit dotée, dans le centre de contrôle principal, d’un système centralisé de surveillance des systèmes dont la
défaillance pourrait causer un événement accidentel ou
du gaspillage ou y contribuer.

Management of associated systems
(2) The operator must ensure that the alarm, safety, monitoring, warning and control functions associated with the
systems that are monitored under subsection (1) are managed to prevent reportable incidents and waste.

Gestion des systèmes connexes
(2) Il veille à ce que toutes les fonctions d’alarme, de sécurité, de surveillance, d’avertissement et de contrôle liées
aux systèmes surveillés visés au paragraphe (1) soient
gérées de manière à prévenir tout incident à signaler et
tout gaspillage.

Affected persons informed
(3) The operator must ensure that all affected persons are
informed when a function referred to in subsection (2) is
suspended and when it is returned to service.

Personnes concernées informées
(3) Il veille à ce que les personnes concernées soient informées si toute fonction visée au paragraphe (2) a été suspendue et si elle est remise en service.

Suspension of related system
(4) When a function referred to in subsection (2) is suspended or found to be impaired, the operator must ensure
that the use of any related system is also suspended until

Suspension
(4) Lors de la suspension ou de la détection d’une dégradation de toute fonction visée au paragraphe (2), l’exploitant veille à ce que l’utilisation du système auquel la fonction est liée soit suspendue :

(a) in the case of a function that is suspended, that

function is returned to service; and

a) jusqu’au retour en service de la fonction, dans le cas

d’une suspension;
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(b) in the case of a function that was found to be

b) jusqu’à ce que des mesures soient mises en œuvre

Notice of deterioration — Chief Safety Officer
166 (1) An operator must, without delay, notify the Chief
Safety Officer of any deterioration of an installation,
including its systems or equipment, a pipeline, well, vessel
or support craft that could adversely affect safety or the
environment.

Avis de détérioration — délégué à la sécurité
166 (1) L’exploitant avise sans délai le délégué à la sécurité de toute détérioration de l’installation, notamment
ses systèmes et équipements, d’un pipeline, d’un puits,
d’un navire ou d’un véhicule de service qui est susceptible
de nuire à la sécurité ou à l’environnement.

Notice of deterioration — certifying authority
(2) If any installation, system, equipment, pipeline or
part of a well referred to in subsection (1) is within the
scope of work referred to in section 30, the operator must
also, without delay, notify the certifying authority of the
deterioration.

Avis de détérioration — autorité
(2) Il avise également l’autorité sans délai si l’installation,
notamment ses systèmes et équipements, le pipeline ou la
partie du puits en cause est visé par le plan de travail prévu
à l’article 30.

Impairment rectification
(3) The operator must ensure that any impairment in an
installation, including in its systems or equipment, as well
as in any pipeline, well, vessel or support craft that could
adversely affect safety or the environment is rectified
without delay.

Correction de la dégradation
(3) L’exploitant veille à ce que toute dégradation de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, ainsi
que du pipeline, du puits, du navire ou du véhicule de service susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement soit corrigée sans délai.

Mitigation measures
(4) If it is not possible to rectify the impairment without
delay, the operator must

Délai — mesures d’atténuation
(4) S’il est impossible de corriger la dégradation sans
délai, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes
soient remplies :

impaired, measures are implemented to offset the risk
of a reportable incident or waste.

(a) undertake a risk assessment to identify risk mitiga-

tion measures;

(b) implement the measures identified under para-

graph (a); and

(c) ensure that the impairment is rectified as soon as

the circumstances permit.

pour parer aux risques d’incident à signaler ou de gaspillage, dans le cas de la détection d’une dégradation.

a) une évaluation des risques est effectuée afin de

déterminer les mesures d’atténuation des risques qui
s’imposent;
b) les mesures sont mises en œuvre;
c) la dégradation est corrigée dès que les circonstances

le permettent.

Non-application
(5) Subsections (3) and (4) do not apply in the case of
safety-critical elements.

Non-application
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas dans le
cas d’un élément essentiel à la sécurité.

PART 9

PARTIE 9

Support Operations

Opérations de soutien

Support craft
167 An operator must ensure that all support craft are
capable of safely providing necessary support functions in
the foreseeable physical and environmental conditions
prevailing in the area in which they operate.

Véhicule de service
167 L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service
puisse remplir son rôle de soutien en toute sécurité dans
les conditions physiques et environnementales prévisibles
qui prévalent dans la région où il est utilisé.
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Support craft — availability and equipment
168 (1) An operation must ensure, in the case of an
installation on which persons are normally present, that
the following requirements in respect of support craft are
met:

Véhicule de service — disponibilité et équipement
168 (1) L’exploitant d’une installation sur laquelle se
trouvent habituellement des personnes veille au respect
des exigences ci-après à l’égard des véhicules de service :

(a) a support craft that is at a distance from the instal-

l’installation que le trajet aller-retour est d’au plus
vingt minutes est disponible en tout temps pour les
interventions d’urgence;

lation not greater than that required for a return time
of 20 minutes must be available at all times for emergency response;
(b) whenever an aircraft is landing or taking off, or per-

a) un véhicule de service situé à une distance telle de

b) chaque fois qu’un aéronef atterrit ou décolle et

sonnel are working over the side or otherwise exposed
to the risk of falling in the water, a support craft must
be available in the immediate vicinity of the installation
and ready to undertake rescue and recovery operations;
and

chaque fois que du personnel travaille sur le flanc de
l’installation ou est autrement exposé au risque de tomber à l’eau, un véhicule de service situé dans les environs immédiats de l’installation est disponible et prêt à
effectuer des opérations de sauvetage et de
récupération;

(c) a support craft that is referred to in paragraph (a)

c) le véhicule de service visé aux alinéas a) ou b) :

or (b) must be

(i) equipped to supply emergency services, includ-

(i) est équipé de manière à pouvoir fournir les ser-

ing rescue and first aid treatment, for all personnel
on the installation in the event of an emergency, and

vices d’urgence, notamment le sauvetage et les premiers soins, pour tout le personnel se trouvant sur
l’installation en cas d’urgence,

(ii) equipped with a self-righting fast rescue boat

(ii) est équipé d’un canot de secours rapide à redres-

Required distance exceeded
(2) If the support craft is located at a distance that exceeds
the distance referred to in paragraph (1)(a), both the
installation manager and the person in charge of the support craft must log this fact and the reason why the distance or time was exceeded.

Distance exigée dépassée
(2) Si le véhicule de service se trouve à une distance plus
grande que celle visée à l’alinéa (1)a), le chargé de projet et
la personne responsable du véhicule de service consignent
ce fait et indiquent la raison pour laquelle la distance ou la
durée du trajet n’a pas été respecté.

Vessel master
(3) During any activity or situation referred to in paragraph (1)(b), or any other activity or situation that presents an increased level of risk to the safety of the installation, the vessel master must, under the direction of the
installation manager, keep the craft in close proximity to
the installation, maintain open communication channels
with the installation and be prepared to conduct rescue
operations.

Capitaine du navire
(3) Durant toute activité ou dans toute situation visées à
l’alinéa (1)b) ou dans toute autre activité ou situation qui
présente un risque accru pour la sécurité de l’installation,
le capitaine du navire, sous la direction du chargé de projet, tient le véhicule à proximité de l’installation, maintient ouvertes les voies de communication avec celle-ci et
se tient prêt à mener une opération de sauvetage.

Rescue boat
169 An operator must ensure that, in the event of an
emergency, a rescue boat is available and ready for use for
any vessel that is used in a geoscientific program, geotechnical program, environmental program, diving project or
any construction activities.

Canot de secours
169 L’exploitant veille à ce que, pour tout navire qui est
utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique,
d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental, d’un projet de plongée ou de tous travaux de
construction, un canot de secours soit disponible et prêt à
être utilisé en cas d’urgence.

that meets the requirements under chapter V of the
LSA Code and is capable of being launched and
retrieved when the craft is loaded with a full complement of persons and equipment ready for deployment in the event of an emergency.

sement automatique conforme aux exigences du
chapitre V du recueil LSA qui peut être mis à l’eau et
récupéré avec son plein chargement en personnes et
en équipement, est prêt à être déployé en cas
d’urgence.
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Safety zone — installation
170 (1) The safety zone around an installation consists of
the area within a line that encloses the installation and is
drawn at a distance of 500 m from the outer edge of the
installation or, if any component of the installation
extends beyond that edge, from the outer limit of the component that extends furthest from that edge.

Zone de sécurité — installation
170 (1) La zone de sécurité autour d’une installation est
formée de la superficie se trouvant dans les cinq cents
mètres à l’extérieur du périmètre de l’installation; si un ou
des composants de l’installation dépassent ce périmètre,
les cinq cents mètres sont comptés à partir de la limite
extérieure du composant qui le dépasse le plus.

Safety zone — vessel
(2) The safety zone around a vessel engaged in a geoscientific program, geotechnical program, environmental program or diving project consists of the area within a line
that encloses the vessel and any of its attached equipment
and is drawn at a distance that minimizes risks to safety,
the environment and property located nearby, including
fishing gear or fishing vessels.

Zone de sécurité — navire
(2) S’agissant du navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique
ou d’un programme environnemental ou d’un projet de
plongée, la zone de sécurité autour du navire et de tout
équipement qui lui est attaché est formée de la superficie
qui permet de réduire au minimum les risques pour la
sécurité, pour l’environnement et pour tout bien situé à
proximité, notamment les bateaux et les engins de pêche.

Entry into safety zone
(3) A support craft must not enter the safety zone without
the consent of the installation manager or the person in
charge of the operations site.

Zone de sécurité
(3) Aucun véhicule de service ne peut entrer dans la zone
de sécurité sans le consentement du chargé de projet ou de
la personne responsable de l’emplacement des opérations.

Safety zone boundaries
(4) The operator must ensure that persons who are in
charge of any aircraft or vessel that is approaching the
safety zone are notified of the safety zone boundaries, the
facilities within the safety zone and any related hazards.

Limites de sécurité
(4) L’exploitant veille à ce que les responsables de tout
navire ou aéronef qui s’approche de la zone de sécurité
soient avisés des limites de cette zone, du matériel qui s’y
trouve et des dangers connexes.

Landing area
171 (1) An operator must ensure that the aircraft landing area on an installation or vessel, including its equipment, is designed to ensure safety and the protection of
the environment and to prevent an incident or damage
from the use of an aircraft.

Aire d’atterrissage
171 (1) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage
pour aéronefs faisant partie d’une installation ou d’un
navire, notamment ses équipements, soit conçue de
manière à assurer la sécurité et la protection de l’environnement et à prévenir tout incident ou dommage qui pourrait résulter de l’utilisation d’un aéronef.

Procedures and training program
(2) The operator must ensure the establishment of procedures associated with the support of aircraft operations,
including procedures for emergency response, and a training program for personnel for those purposes.

Procédures et programme
(2) Il veille à ce que soient établis des procédures à l’appui
des opérations des aéronefs, notamment des procédures
d’intervention d’urgence, ainsi qu’un programme de formation du personnel à cet égard.

Requirements
(3) The operator must ensure that the landing area

Exigences
(3) Il veille à ce que l’aire d’atterrissage visée au paragraphe (1) soit :

(a) has an obstacle-free take-off and approach area

and, in the case of a fixed platform, be oriented relative
to prevailing winds;

(b) can withstand all functional loads imposed by

aircraft;

(c) can accommodate aircraft of expected sizes;
(d) has

emergency
equipment;

response

and

fire-fighting

a) pourvue d’une zone de décollage et d’approche qui

est exempte d’obstacles et, s’agissant d’une plate-forme
fixe, est orientée compte tenu des vents dominants;
b) capable de résister à toutes les charges fonction-

nelles imposées par les aéronefs;

c) capable d’accueillir les aéronefs aux dimensions

prévues;
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(e) has conspicuous markings and signage;
(f) has adequate lighting, including in reduced visibil-

ity conditions;

(g) has monitoring and status light systems and com-

munication and meteorological equipment;

(h) is readily and safely accessible, including from the

accommodations areas and from any temporary safe
refuge; and
(i) in the case of a landing area on an installation, is

equipped with fuel storage tanks.

3714

d) munie d’équipements d’intervention d’urgence et

de lutte contre les incendies;

e) munie de marques et d’une signalisation bien en

vue;

f) munie d’un éclairage adéquat, notamment lorsque la

visibilité est réduite;

g) munie de systèmes de surveillance et de voyants de

fonctionnement et d’équipements de communication
et de météorologie;
h) facilement accessible et sans danger, notamment

depuis les aires
temporaires;

d’habitation

et

les

refuges

i) si elle fait partie d’une installation, équipée de réser-

voirs de carburant.
Fuel storage tanks
(4) The operator must ensure that any fuel storage tanks
that are in proximity to a landing area are stored safely
and protected from damage, impact or fire.

Réservoir de carburant
(4) L’exploitant veille à ce que tout réservoir de carburant
à proximité de l’aire d’atterrissage soit entreposé en toute
sécurité et protégé de tout dommage, impact ou incendie.

Aircraft service provider
172 An operator must ensure that, before the start of any
operations that require the use of an aircraft, the aircraft
service provider has accepted in writing all conditions
with respect to the use of the equipment on any landing
area, procedures associated with the support of aircraft
operations, including the procedures for emergency
response, and the training program for personnel.

Fournisseur de services d’aéronefs
172 L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute
opération exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronefs accepte par écrit les conditions
relatives à l’utilisation des équipements des aires d’atterrissage, les procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment les procédures d’intervention d’urgence,
ainsi que le programme de formation du personnel à cet
égard.

Classification
173 An operator must ensure that any support or construction vessel to be used in conjunction with an installation holds a valid certificate of class issued by a classification society according to the work or activity to be carried
out by it.

Classification
173 L’exploitant veille à ce que tout navire de soutien ou
navire de construction utilisé en lien avec une installation
soit visé par un certificat de classification valide délivré
par une société de classification selon l’activité menée par
le navire.

PART 10

PARTIE 10

Notice, Records, Reports and
Other Information for
Authorized Works and Activities

Avis, dossiers, rapports et
autres renseignements pour les
activités autorisées

General

Généralités

Definition of shotpoint
174 In this Part, shotpoint means the surface location of
a seismic energy source.

Définition de point de tir
174 Dans la présente partie, point de tir s’entend
de l’emplacement, en surface, d’une source d’énergie
sismique.
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Reportable incidents
175 (1) An operator must notify the Board of a reportable incident as soon as the circumstances permit, but not
later than 24 hours after becoming aware of the incident.

Incidents à signaler
175 (1) L’exploitant avise l’Office de tout incident à
signaler dès que les circonstances le permettent, mais au
plus tard dans les vingt-quatre heures après le moment où
il en a pris connaissance.

Investigation
(2) The operator must ensure that

Enquête
(2) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

(a) any reportable incident is investigated;

a) tout incident à signaler fait l’objet d’une enquête;

(b) the person who conducts the investigation includes

b) la personne responsable de l’enquête établit, dans

(c) the investigation report is submitted to the Board

c) le rapport d’enquête est remis à l’Office au plus tard

Accessibility of records
176 An operator must ensure that any records that are
necessary to support operational requirements and the
requirements of these Regulations are readily accessible
to the Board for examination.

Accessibilité des dossiers
176 L’exploitant veille à ce que les dossiers qui sont
nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles
et aux exigences prévues au présent règlement soient facilement accessibles à l’Office pour examen.

Critical information
177 (1) An operator must ensure that records are kept of
any information critical to safety, the protection of the
environment or the prevention of waste, including information on

Renseignements essentiels
177 (1) L’exploitant veille à ce que soient tenus des dossiers concernant les renseignements essentiels à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la prévention
du gaspillage, notamment concernant :

in their investigation report the root causes of the
reportable incident, contributing factors and measures
to be implemented to prevent its recurrence and any
other relevant information; and
not later than 14 days after the day on which the reportable incident occurred.

(a) the location and movement of support craft;
(b) emergency drills and exercises and reportable

incidents;

(c) the quantities of consumable substances at any

operations site;

(d) all wildlife observation data;
(e) all verification, inspection, monitoring, testing,

maintenance and operating activities;

(f) the status of the systems and equipment critical to

safety and the protection of the environment, including
any unsuccessful test result or equipment failure leading to an impairment of the systems; and
(g) the data obtained from the observation and fore-

casts of environmental and physical conditions
required under section 40.

un rapport d’enquête, la cause première de l’incident,
les facteurs y ayant contribué, les mesures à mettre en
œuvre pour ne pas qu’il se reproduise ainsi que tout
autre renseignement pertinent;
quatorze jours après la date de l’incident.

a) l’emplacement et les déplacements des véhicules de

service;

b) les exercices d’intervention d’urgence et les inci-

dents à signaler;

c) les quantités de substances consomptibles aux

emplacements des opérations;

d) les données sur l’observation d’animaux sauvages;
e) les activités de vérification, d’inspection, de surveil-

lance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation;

f) l’état des équipements et des systèmes essentiels à la

sécurité et à la protection de l’environnement, notamment tout résultat non concluant des essais et toute
défaillance de l’équipement qui ont mené à une dégradation des systèmes;
g) les données obtenues par l’observation et la prévi-

sion des conditions physiques et environnementales au
titre de l’article 40.
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Record retention periods
(2) The operator must retain the records referred to in
subsection (1) for the following periods:
(a) in the case of the records referred to in para-

graphs (1)(a) and (d) to (f) and those referred to in
paragraph (g) regarding forecasts, five years after the
day on which the record is created;

(b) in the case of the records referred to in para-

graph (1)(b),

(i) five years after the day on which a drill or exer-

cise is carried out, and

(ii) 10 years after the day on which a reportable inci-

dent is reported;

(c) in the case of paragraph (1)(c), for as long as the

consumable substance is at the operations site; and

(d) in the case of the records referred to in para-

graph (1)(g) regarding observations, for the duration of
the authorized work or activity.
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Périodes de conservation
(2) L’exploitant conserve les dossiers pendant :
a) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)a) et d) à

f) et des dossiers visés à l’alinéa g) relatifs à la prévision
des conditions physiques et environnementales, cinq
ans après la date de leur création;
b) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)b) :
(i) cinq ans après la date de la tenue de l’exercice

d’intervention d’urgence,

(ii) dix ans après la date à laquelle l’Office a été avisé

de l’incident à signaler;

c) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)c), la durée

de la période pendant laquelle la substance consomptible se trouve à l’emplacement des opérations;
d) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)g) relatifs

aux observations des conditions physiques et environnementales, la durée de l’activité autorisée.

Safety report
178 (1) An operator must ensure that a safety report that
relates to an authorized work or activity conducted in a
given calendar year is submitted to the Board within
90 days after the day on which the work or activity is concluded or suspended or, in the case of a work or activity
that will continue into the following calendar year, a safety
report that relates to the work or activity conducted in the
preceding calendar year is submitted to the Board not
later than March 31st of that following calendar year.

Rapport sur la sécurité
178 (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office,
dans les quatre-vingt-dix jours jours suivant la date de la
fin ou de la suspension des activités autorisées, un rapport
sur la sécurité faisant état des activités réalisées durant
l’année civile en cause ou, dans le cas des activités qui se
poursuivront au cours de l’année civile suivante, au plus
tard le 31 mars de cette année, un rapport sur la sécurité
faisant état des activités réalisées dans l’année civile
précédente.

Requirements
(2) The safety report must include

Contenu
(2) Le rapport sur la sécurité comprend :

(a) a summary of safety performance during the applic-

a) un résumé du rendement en matière de sécurité

(b) a description and analysis of the efforts undertaken

b) une description et une analyse des initiatives mises

Annual reports
179 An operator must ensure that the Board is made
aware, at least once a year, of any report containing relevant information regarding applied research work or
studies that the operator has participated in, funded or
commissioned concerning the operator’s authorized
works and activities in relation to safety, the protection of
the environment or resource management, and that a
copy of the report is submitted to the Board on request.

Autres rapports annuels
179 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au
moins une fois l’an, de tout rapport renfermant des renseignements utiles sur des études ou des travaux de
recherche appliquée auxquels il a participé, qu’il a financés ou commandés concernant ses activités autorisées en
ce qui a trait à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la gestion des ressources; il veille également à
ce qu’une copie soit remise à l’Office sur demande.

able calendar year, including with respect to the objective established under section 4 to reduce the safety
risks; and
to improve safety.

durant l’année civile en cause, notamment à l’égard des
objectifs établis en vue de réduire les risques pour la
sécurité conformément à l’article 4;
en œuvre pour améliorer la sécurité.
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Geoscientific, Geotechnical and
Environmental Programs

Programmes géoscientifiques,
programmes géotechniques et
programmes environnementaux

Notice — key dates
180 When any geoscientific program, geotechnical program or environmental program is commenced, concluded, suspended or cancelled by an operator, the operator must, without delay, notify the Board in writing of the
date of the commencement, conclusion, suspension or
cancellation of the program.

Avis — dates clés
180 Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental débute ou est achevé, suspendu ou annulé par l’exploitant, ce dernier avise sans délai, par écrit, l’Office de la
date du début, de la fin, de la suspension ou de l’annulation du programme.

Weekly status reports
181 (1) An operator must ensure that weekly reports are
submitted to the Board on the status of field work carried
out in relation to any geoscientific program, geotechnical
program or environmental program, from the commencement of the program until its conclusion, suspension or
cancellation.

Rapports hebdomadaires sur l’état d’avancement
181 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office
des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement
des travaux sur le terrain effectués dans le cadre des programmes géoscientifiques, des programmes géotechniques ou des programmes environnementaux, et ce, du
début du programme jusqu’à sa fin, sa suspension ou son
annulation.

Content of reports
(2) The weekly status reports must include the following
documents and information:

Contenu des rapports
(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :

(a) the program number assigned by the Board;

a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;

(b) the identification, location and status of the oper-

b) l’identification, l’état et l’emplacement des emplace-

(c) a description of the works and activities undertaken

c) une description des activités réalisées au cours de la

(i) key dates of the works and activities within the

(i) les dates clés des activités du programme, plus

(ii) the quantity of data collected, broken down by

(ii) la quantité de données recueillies, réparties

(iii) the identification and location of data collection

(iii) l’identification et l’emplacement des points,

(iv) maps illustrating the portion of the data acqui-

(iv) les cartes illustrant la partie du programme

(v) a schedule that specifies the type of all program

(v) le calendrier précisant le type de toutes les acti-

ations sites and any support craft used in the context of
the program;
during the preceding week, including

program, in particular their commencement, suspension and completion dates,
each data acquisition technique,
points, lines or areas,

sition program that has been conducted in relation
to the proposed data acquisition plan referred to in
subparagraph 9(i)(iii),
activities and includes any period in which data
acquisition is delayed or interrupted and a summary
of the causes of the delay or interruption, and
(vi) any failure to comply with a condition of the

authorization;

ments des opérations ainsi que des véhicules de service
utilisés dans le cadre du programme;
semaine précédente, notamment :

particulièrement les dates de début, de suspension
et de fin de ces activités,
selon chaque technique d’acquisition des données,
lignes ou zones de collecte des données,

d’acquisition des données qui a été effectuée par
rapport au plan proposé aux fins d’acquisition des
données visé au sous-alinéa 9i)(iii),

vités du programme en cause, notamment les
périodes au cours desquelles les activités d’acquisition de données sont reportées ou suspendues et un
résumé des causes de ces reports et suspensions,
(vi) tout

manquement
l’autorisation;

aux

conditions

de
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(d) maps illustrating the upcoming portion of the data

acquisition program to be conducted in relation to the
proposed data acquisition plan;
(e) the total number of persons involved in the pro-

gram who, during the week, were at, or transferred to
or from, the operations sites and the means by which
they were transferred;
(f) a summary of any communications or interactions

concerning the program activities between persons
associated with the program and persons associated
with fishing activities;

(g) a summary of emergency drills and exercises and

reportable incidents referred to in paragraph 177(1)(b);
(h) the quantities of consumable substances at any

operations site referred to in paragraph 177(1)(c);

(i) any wildlife observation data referred to in para-

graph 177(1)(d);

(j) a summary of all verification, inspection, monitor-

ing, testing, maintenance and operating activities
referred to in paragraph 177(1)(e); and
(k) measures taken to avoid disturbing wildlife or
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d) les cartes illustrant la prochaine partie du pro-

gramme d’acquisition des données qui sera effectuée
par rapport au plan proposé aux fins d’acquisition des
données;

e) le nombre total de personnes participant au pro-

gramme qui, durant la semaine, se sont trouvées à l’un
des emplacements des opérations ou ont été transférées vers ces emplacements ou depuis l’un d’eux, ainsi
que les moyens utilisés pour leur transfert;
f) un résumé de toute communication ou interaction

entre les personnes liées à ce programme et les personnes liées à des activités de pêche;
g) un résumé des exercices d’intervention d’urgence et

des incidents à signaler visés à l’alinéa 177(1)b);

h) les quantités de substances consomptibles aux

emplacements des opérations visés à l’alinéa 177(1)c);

i) les données sur l’observation d’animaux sauvages

visées à l’alinéa 177(1)d);

j) un résumé des activités de vérification, d’inspection,

de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation visés à l’alinéa 177(1)e);

interfering with fishing activities or any other uses of
the sea.

k) les mesures prises pour éviter de perturber les ani-

Environmental report — programs
182 An operator must ensure that an environmental
report that includes the following documents and information is submitted to the Board within 90 days after the
day on which a geoscientific program, geotechnical program or environmental program is concluded or
suspended:

Rapport environnemental — programmes
182 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la
suspension de tout programme géoscientifique, programme géotechnique ou programme environnemental,
un rapport environnemental qui comprend les documents
et renseignements suivants :

(a) a description of the general environmental condi-

a) une description des conditions environnementales

tions under which the program was conducted and, if
applicable, a description of ice management activities
and non-productive time caused by meteorological or
ice conditions;

(b) a summary of environmental protection measures

and actions taken to mitigate the effects of any reportable incident, as well as of their effectiveness and any
adjustments made for their continued improvement;
(c) a summary of program performance in relation to

the environment, including with respect to the objectives established under section 4 to reduce risks to the
environment;
(d) a summary of any emergency response drills and

exercises for the protection of the environment, including those that were completed in the context of implementing the contingency plan under section 12; and

maux sauvages ou d’interférer avec les activités de
pêche ou avec toute autre utilisation de la mer.

générales dans lesquelles le programme a été exécuté
et, le cas échéant, une description des activités de gestion des glaces et de la période de non-productivité
attribuable aux conditions météorologiques ou à l’état
des glaces;
b) un résumé des mesures de protection de l’environ-

nement et des mesures prises pour atténuer les effets
de tout incident à signaler, ainsi que l’efficacité de ces
mesures et des modifications apportées pour l’amélioration continue de ces mesures;
c) un résumé du rendement du programme en matière

d’environnement, notamment à l’égard des objectifs
établis en vue de réduire les risques pour l’environnement conformément à l’article 4;
d) un résumé des renseignements sur les exercices

d’intervention d’urgence qui ont été effectués afin de
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(e) any wildlife observation data recorded under para-

graph 177(1)(d).
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protéger l’environnement, notamment ceux qui ont été
effectués dans le cadre du plan visant les situations
d’urgence visé à l’article 12;
e) les données sur l’observation d’animaux sauvages

visées à l’alinéa 177(1)d).
Final reports
183 (1) An operator must ensure that a final operations
and data processing report and a final interpretation
report are submitted to the Board with the acquired data
referred to in subsection (4), as applicable, within
12 months after the day on which any geoscientific program, geotechnical program or environmental program is
concluded unless a longer period has been agreed to in
writing by the Board.

Rapports finaux
183 (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final sur les
activités et sur le traitement des données ainsi qu’un rapport final d’interprétation soient remis à l’Office, avec
toutes les données acquises visées au paragraphe (4), le
cas échéant, dans les douze mois suivant la date de la fin
de tout programme géoscientifique, programme géotechnique ou programme environnemental, sauf si une période
plus longue a été convenue par écrit avec lui.

Content of final operations and data processing report

Contenu du rapport final sur les activités et sur le
traitement des données
(2) Le rapport final sur les activités et sur le traitement
des données comprend, s’il y a lieu, les documents et renseignements suivants :

(2) The final operations and data processing report must

contain the following documents and information, as
applicable:
(a) the program number assigned by the Board;

a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;

(b) the title, author and date of the report;

b) le titre, l’auteur et la date du rapport;

(c) an executive summary and table of contents;

c) un résumé et une table des matières;

(d) the names of the operator, contractors and any

d) le nom de l’exploitant, des entrepreneurs et, le cas

(e) a description of all operation sites and any support

e) une description des emplacements des opérations

interest owners, as defined in section 49 of the Act;
craft used for the program;

(f) a description of the program, including
(i) key dates, in particular its commencement, sus-

pension and completion dates,
(ii) the equipment used,

(iii) the operational methods employed,
(iv) the number of persons who were involved in the

program, and

(v) the quantity of data collected, broken down by

each data acquisition technique;

(g) location maps illustrating the data acquisition pro-

gram, including the identification and location of data
collection points, lines or areas and the type of data
acquired;
(h) location maps illustrating the boundaries of each

area covered by the program and any interest, as
defined in section 49 of the Act, to which the area is
subject, as well as the identification number of the
interest;

échéant, des titulaires au sens de l’article 49 de la Loi;

ainsi que des véhicules de service utilisés dans le cadre
du programme;
f) une description du programme, notamment :

(i) ses dates clés, plus particulièrement ses dates de

début, de suspension et d’achèvement,
(ii) l’équipement utilisé,

(iii) les méthodes opérationnelles employées,
(iv) le nombre de personnes ayant participé au

programme,

(v) la quantité de données recueillies, réparties

selon chaque technique d’acquisition de données;

g) les cartes de localisation illustrant le programme

d’acquisition des données, notamment l’identification
et l’emplacement des points, lignes ou zones de collecte
de données et le type de données acquises;
h) les cartes de localisation indiquant les limites de

chaque secteur touché par le programme et tout titre,
au sens de l’article 49 de la Loi, s’y rapportant ainsi que
le numéro d’identification de chaque titre, le cas
échéant;
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(i) a schedule that specifies the type and duration of all

program activities and includes any period in which
data acquisition is delayed or interrupted;
(j) the accuracy of the navigation system and of the

positioning and survey systems, as well as the parameters and configuration of both the energy source and
recording system;
(k) a description of the geoscientific data acquired,

including the data processing sequence and parameters; and
(l) shotpoint maps, track plots, flight lines with num-
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i) un calendrier précisant le type et la durée de toutes

les activités du programme, notamment toute période
au cours de laquelle les activités d’acquisition de données sont reportées ou suspendues;
j) la précision du système de navigation, des systèmes

de positionnement et de levé ainsi que les paramètres
et la configuration de la source d’énergie et du système
d’enregistrement;
k) une

description des données géoscientifiques
acquises, notamment la séquence et les paramètres du
traitement de ces données;

bered fiducial points, gravity station maps, location
maps for any samples or core holes, copies of any
photographs and a list of any videos.

l) les cartes de points de tir et des tracés de levés, les

Content of final interpretation report
(3) The final interpretation report must contain the following documents and information, as applicable:

Contenu du rapport final d’interprétation
(3) Le rapport final d’interprétation comprend, s’il y a
lieu, les documents et renseignements suivants :

(a) the documents and information set out in para-

a) les documents et renseignements visés aux ali-

(b) bathymetric or topographic maps compiled from

b) les cartes bathymétriques et topographiques dres-

(c) a description and interpretive maps of the acquired

c) une description et des cartes interprétatives des

(i) time and depth structure and isopach maps, vel-

(i) les cartes de structure et d’intervalles temporels

(ii) final Bouguer gravity maps and any residual or

(ii) les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi

graphs (2)(a) to (e);
the data collected;
data, including

ocity and residual velocity maps and seismic attribute maps,
other processed gravity maps,

(iii) final total magnetic intensity contour maps and

any residual, gradient or other processed magnetic
maps,
(iv) final controlled source electromagnetic resistiv-

ity maps,

(v) surficial maps generated from any seabed,

geohazard or pipeline route survey, and
(vi) any geological maps;

(d) a description and analysis of the interpretation of

the data with respect to

(i) geological and geophysical correlations,
(ii) correlations between gravity, magnetic, seis-

mic and controlled source electromagnetic data

cartes des lignes de vol avec les points de référence
numérotés, les cartes des stations gravimétriques, les
plans de localisation des échantillons ou trous de carottage, une copie des photographies et une liste des
vidéos.

néas (2)a) à e);

sées à partir des données acquises;
données acquises, notamment :

et d’isopaques, les cartes de vitesse et de vitesse résiduelle et les cartes des caractéristiques sismiques,
que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre
carte gravimétrique obtenue par traitement,

(iii) les cartes en courbes finales du champ magné-

tique total ainsi que toute carte du magnétisme résiduel ou du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement,
(iv) les cartes de résistivité électromagnétique de

source contrôlée finales,

(v) les cartes de matériaux superficiels générées à

partir d’études du fond marin, des géorisques ou des
tracés des pipelines,
(vi) toute carte géologique;
d) une description et une analyse de l’interprétation

des données en ce qui a trait :

(i) aux corrélations géologiques et géophysiques,
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including correlations to any data acquired during
previous surveys,
(iii) in the case of seabed surveys, the geophysical

correlation between shallow seismic data and data
from cores and geotechnical boreholes,
(iv) corrections or adjustments that were applied to

the data during processing or compilation,

(v) the velocity information that the operator used

in a time-to-depth conversion,
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(ii) aux corrélations entre les données gravimé-

triques, magnétiques, sismiques et électromagnétiques de source contrôlée, notamment les corrélations avec les données acquises lors d’études
précédentes,
(iii) dans le cas d’études du fond marin, à la corréla-

tion géophysique entre les données sismiques à
faible profondeur et les données provenant des
carottes et des trous de sondage géotechniques,

(iv) aux corrections ou aux modifications apportées

(vi) core and sample descriptions,

aux données en cours de traitement ou de
compilation,

(vii) other geoscientific and geotechnical analyses,

(v) aux renseignements relatifs à la vitesse de pro-

and

(viii) geohazards; and
(e) a description of
(i) synthetic seismograms,
(ii) seismic modelling studies that use synthetic

seismograms,

(iii) vertical seismic profiles at wells that were used

in the interpretation of the operation data,
(iv) amplitude versus offset studies,
(v) seismic inversion studies, if any, and

(vi) any other seismic studies related to the

program.

pagation que l’exploitant a utilisés au cours de la
conversion temps-profondeur,
(vi) aux

descriptions
échantillons,
(vii) à

d’autres
géotechniques,

des

analyses

carottes

et

géoscientifiques

des
et

(viii) aux géorisques;
e) une description :
(i) des sismogrammes synthétiques,
(ii) des études de modèles sismiques qui utilisent

des sismogrammes synthétiques,

(iii) des profils sismiques verticaux de puits ayant

servi à l’interprétation des données opérationnelles,

(iv) des études de l’amplitude par rapport au déport

horizontal,

(v) des études d’inversions sismiques, le cas échéant,
(vi) de

toute
programme.

autre

étude

sismique

liée

au

Acquired data
(4) The following are the acquired data that must accompany the final reports, as applicable:

Données acquises
(4) Les données acquises devant accompagner les rapports finaux sont les suivantes :

(a) track plot, shotpoint and sample location data, time

a) les données liées aux cartes de points de tir et aux

stamped when available;
(b) bathymetric data;

cartes des tracés des levés ainsi que les données sur
l’emplacement des échantillons, horodatées si elles
sont disponibles;

(c) all final processed seismic data for each 2-D seismic

b) les données bathymétriques;

line in time and depth;

(d) a final processed 3-D volume and each line gener-

ated from that volume in time and depth;

c) toutes les données sismiques traitées finales pour

chaque profil sismique en deux dimensions en temps et
en profondeur;
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(e) any vertical seismic profiles, synthetic seismo-

grams, amplitude versus offset data and any seismic
inversion data;
(f) in the case of any seabed, geohazard or pipeline

route survey,

(i) processed high-resolution data for each line,
(ii) digital location maps for any samples,
(iii) any photographs and videos, and
(iv) sub-bottom profiler and side-scan sonar data;
(g) in the case of an environmental program, any

photograph, video or other graphic information that is
relevant and contributes to the drafting and interpretation of the final data and final report;
(h) in the case of a gravity or magnetic survey, a series

of gravity and magnetic profiles across all gravity and
magnetic surveys; and
(i) in the case of controlled-source electromagnetic

data, final processed cross-sections on all receiver
lines, curves from all receivers and 2-D and 3-D final
models generated.
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d) un volume 3D traité final et chaque profil généré à

partir de ce volume en temps et en profondeur;

e) tous les profils sismiques verticaux, tous les sismo-

grammes synthétiques, toutes les données de l’amplitude par rapport au déport horizontal et toutes les données d’inversion sismique;
f) en ce qui a trait aux études du fond marin, des géo-

risques ou des tracés des pipelines :

(i) les données haute résolution traitées pour chaque

profil,

(ii) les cartes de localisation pour tous les échantil-

lons, sous forme numérique,

(iii) les photographies et les vidéos,
(iv) les données du profileur de sédiments et du

sonar à balayage latéral;

g) dans le cas d’un programme environnemental, les

photographies, vidéos ou autres données graphiques
qui sont pertinentes et qui contribuent à la rédaction et
à l’interprétation des données finales et du rapport
final;

h) dans le cas d’une étude gravimétrique ou magné-

tique, une série de profils gravimétriques et magnétiques englobant toutes les études gravimétriques et
magnétiques;
i) dans le cas de données électromagnétiques de source

contrôlée, les sections transversales traitées finales sur
toutes les lignes de récepteurs, les courbes provenant
de tous les récepteurs et les modèles en deux dimensions et en trois dimensions finaux générés.
Incorporation of previous data
(5) In submitting a map referred to in paragraph (3)(b),
the operator must incorporate any previous data collected
by the operator that are related to the area covered by the
map and that are of a type similar to the data from which
the map was produced.

Incorporation des données antérieures
(5) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (3)b) les données antérieures qu’il a recueillies et qui
se rapportent au secteur visé par la carte et sont d’un type
semblable à celui des données à partir desquelles la carte
a été établie.

Final interpretation report not required
184 (1) An operator that has conducted a geoscientific
program does not need to submit the final interpretation
report required by subsection 183(3) if the data acquired
from the geoscientific program are made available to the
public for purchase or use under licence.

Rapport final d’interprétation non requis
184 (1) L’exploitant qui a mené un programme géoscientifique n’est pas tenu de fournir le rapport final d’interprétation visé au paragraphe 183(3) si les données acquises
dans le cadre du programme sont offertes au public pour
achat ou pour utilisation en vertu d’une licence.

Final interpretation report required
(2) If the operator ceases to make data available for purchase or use under licence, the operator must ensure that,
within 12 months after the day on which the operator
ceased to make the data available, the final interpretation
report is submitted to the Board.

Rapport final d’interprétation requis
(2) Si l’exploitant cesse d’offrir les données au public pour
achat ou pour utilisation en vertu d’une licence, il veille à
ce que le rapport final d’interprétation soit remis à l’Office
dans les douze mois suivant la date de cessation.
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Data purchases
185 (1) A purchaser of data referred to in subsection 184(1), acquired in an area that is subject to an interest, as defined in section 49 of the Act, must submit to the
Board the final interpretation report required by subsection 183(3) if the costs of the purchase of the data are credited against a deposit or other costs in relation to the
interest.

Achat de données
185 (1) Tout acheteur des données visées au paragraphe 184(1) acquises dans un secteur visé par un titre, au
sens de l’article 49 de la Loi, remet à l’Office le rapport
final d’interprétation visé au paragraphe 183(3) si le coût
d’achat des données est porté au crédit d’un dépôt ou
d’autres dépenses à l’égard du titre.

Reports from data purchaser
(2) If the purchaser has reprocessed or reinterpreted the
data, and if the costs of the reprocessing or reinterpretation are to be credited against a deposit or other costs of
the interest, the purchaser must submit to the Board the
final operations and data processing report required by
subsection 183(2), the final interpretation report required
by subsection 183(3) and the accompanying data required
by subsection 183(4).

Rapport de l’acheteur des données
(2) Lorsque l’acheteur a retraité ou réinterprété les
données et que le coût du retraitement ou de la réinterprétation est porté au crédit d’un dépôt ou d’autres
dépenses à l’égard du titre, il remet à l’Office le rapport
final sur les opérations et sur le traitement des données
visé au paragraphe 183(2), le rapport final d’interprétation visé au paragraphe 183(3) et les données visées au
paragraphe 183(4).

Timing of submissions
(3) The data and reports required under subsections (1)
and (2) must be submitted by the purchaser to the Board
before the costs referred to in those subsections are
credited.

Moment pour soumettre les rapports et les données
(3) L’acheteur remet à l’Office les rapports et les données
visés aux paragraphes (1) et (2) avant que les coûts qui y
sont mentionnés ne soient crédités.

Notice to Chief Conservation Officer
(4) A person who has submitted a report referred to in
this section must, in respect of data that pertain to shotpoints or the location of stations, notify the Chief Conservation Officer, without delay, of any errors, omissions or
corrections identified in or made to the data after the
report is submitted.

Avis au délégué à l’exploitation
(4) Toute personne qui a remis un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à
l’égard des données relatives aux points de tir ou à l’emplacement des stations, toute erreur ou omission relevées
ou toute correction apportée après la remise du rapport.

Drilling and Production

Production et forage

Reference
186 When submitting any information to the Board
about a well, pool, zone or field under these Regulations,
an operator must refer to each by the name given to it
under section 58 or paragraph 59(b).

Indication du nom
186 Au moment de la présentation à l’Office de renseignements relatifs à un puits, à un gisement, à une couche
ou à un champ en application du présent règlement, l’exploitant indique le nom qui est attribué celui-ci en vertu
de l’article 58 ou de l’alinéa 59b).

Results, data, analysis and schematics
187 (1) An operator must ensure that a copy of the final
results, data, analyses and schematics obtained from the
following sources is submitted to the Board:

Résultats, données, analyses et schémas
187 (1) L’exploitant veille à ce que soit remise à l’Office
une copie des résultats, données, analyses et schémas
définitifs fondés sur :

(a) testing, sampling and pressure measurements con-

a) la mise à l’essai, l’échantillonnage et les relevés de

(b) any segregation test conducted under para-

b) les essais de séparation effectués en application de
l’alinéa 71(2)b) ou les travaux relatifs à un puits.

ducted as part of the field data acquisition program
referred to in section 14 and the well data acquisition
program referred to in section 18 and the evaluation,
testing and sampling of formations referred to in section 61; and
graph 71(2)(b) or any well operation.

pression effectués dans le cadre du programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 14 et du programme d’acquisition des données
relatives au puits visé à l’article 18 et l’évaluation, la
mise à l’essai et l’échantillonnage prévus à l’article 61;
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Submission within 60 days
(2) Unless otherwise agreed to in writing by the Board,
the operator must ensure that the copy is submitted within
60 days after the day on which any activity referred to in
paragraph (1)(a) or (b) is concluded.

Remise dans les soixante jours
(2) Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit avec
l’Office, l’exploitant veille à ce que la copie soit remise
dans les soixante jours suivant la fin de toute activité mentionnée aux alinéas (1)a) ou b).

Survey

Arpentage
188 (1) L’exploitant veille à ce qu’un arpentage certifié
par le titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les
arpenteurs des terres du Canada soit effectué pour confirmer l’emplacement de chaque puits et de chaque installation de production.

188 (1) An operator must ensure that a survey, certified

by a person licensed under the Canada Lands Surveyors
Act, is conducted to confirm the location of any well and
production installation.
Canada Lands Survey Records
(2) The operator must ensure that a copy of the survey
plan must be filed with the Canada Lands Survey
Records.

Archives d’arpentage des terres du Canada
(2) Il veille à ce qu’une copie du plan d’arpentage soit
déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada.

Survey plan
189 An operator must ensure that a copy of the survey
plan filed with the Canada Lands Survey Records under
subsection 188(2) is submitted to the Board.

Plan d’arpentage
189 L’exploitant veille à ce qu’une copie du plan d’arpentage déposée aux Archives d’arpentage des terres du
Canada en application du paragraphe 188(2) soit remise à
l’Office.

Critical information
190 (1) In addition to the records required under section 177, an operator must ensure that records are kept of
information and documents concerning:

Renseignements essentiels
190 (1) En plus des dossiers visés à l’article 177, l’exploitant veille à ce que soient tenus des dossiers contenant les
renseignements et documents concernant :

(a) in the case of the assessment of the efficacy of a

a) dans le cas de l’évaluation de l’efficacité d’un agent

(i) the results of any tests conducted to assess its

(i) les résultats des essais effectués, notamment la

(ii) any oil samples used in the assessment of

(ii) les échantillons de pétrole utilisés;

spill-treating agent under paragraph 12(4)(a),

efficacy, including a description of those tests, and
efficacy;

(b) the inspection of any installation and its equipment

de traitement visée à l’alinéa 12(4)a) :
description de ceux-ci,

b) l’inspection de l’installation, de ses équipements et

or a pipeline for corrosion and erosion and any resulting
maintenance activities carried out;

des pipelines en vue de vérifier la présence de corrosion
et d’érosion et les travaux d’entretien effectués à la
suite de ces inspections;

(c) the pressure, temperature and flow rate data for

c) les données relatives à la pression, à la température

(d) the calibration of meters and other instruments on

d) l’étalonnage des compteurs et autres instruments

(e) the testing of subsea, surface and subsurface safety

e) les essais des soupapes de sécurité sous-marines, de

(f) the status of each well and the status of well

f) l’état de chacun des puits et l’état d’avancement des

compressors and treating and processing facilities and
equipment;
an installation;
valves;

operations;

et au débit des compresseurs, du matériel et des équipements de traitement et de transformation;
sur l’installation;

surface et souterraines;

travaux relatifs aux puits;
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(g) in the case of a floating platform, all loads that

could affect motions, stability or inclination of the platform, including
(i) results of the tests and analyses conducted to

assess its stability and station-keeping capability,

(ii) all movements, data, observations, measure-

ments and calculations related to the stability and
station-keeping capability of the floating platform,

(iii) every change in relation to the weight of the

floating platform, its centre of gravity or the weight
or distribution of temporary or portable equipment
on it that may affect its stability, and
(iv) the verification of the disconnect capability of

any disconnectable mooring system;

(h) in the case of boilers and pressure systems,
(i) the documents and records obtained from the

manufacturer referred to in subsection 131(6),

(ii) for each inspection and test conducted under

subsections 131(7) and (8),

(A) the date of the inspection,
(B) the identification and location of the boiler

and pressure system that were inspected,

(C) the range of safe pressure and temperature at

3725

g) s’agissant d’une plate-forme flottante, toutes les

charges qui pourraient compromettre les mouvements,
la stabilité ou l’inclinaison de la plate-forme flottante,
notamment :
(i) les résultats des essais et des analyses effectués

pour évaluer la stabilité de la plate-forme flottante et
sa capacité de conserver sa position,
(ii) les mouvements de la plate-forme flottante et les

données, observations, mesures et calculs relatifs à
sa stabilité et à sa capacité de conserver sa position,
(iii) tout changement par rapport au poids ou au

centre de gravité de la plate-forme flottante ou au
poids ou à la répartition de son équipement temporaire ou portatif, qui pourrait compromettre sa
stabilité,
(iv) la vérification de la capacité de détachement du

système d’amarrage;

h) s’agissant des chaudières ou des systèmes sous

pression :

(i) les documents et dossiers du fabricant visés au

paragraphe 131(6),

(ii) pour chaque inspection et mise à l’essai effec-

tuées en application des paragraphes 131(7) ou (8) :
(A) la date de l’inspection,

which the boiler or pressure system may be
operated,

(B) l’identification de la chaudière ou du système

(D) a declaration by the authorized inspector

(C) la plage de pressions et de températures per-

who conducted the inspection as to whether the
boiler and pressure system meet the standards
that were applied in their design and
manufacture,
(E) a declaration by the authorized inspector who

conducted the inspection stating that the boiler
and pressure system are fit for the purposes for
which they are to be used,
(F) any recommendations regarding the need for

sous pression inspecté et son emplacement,

mettant le fonctionnement sécuritaire de la chaudière ou du système sous pression,
(D) une déclaration de l’inspecteur autorisé ayant

effectué l’inspection attestant de la conformité ou
de la non-conformité des chaudières et des systèmes sous pression aux normes de conception et
de fabrication,
(E) une déclaration de l’inspecteur autorisé ayant

amendments to the maintenance program established under section 155, and

effectué l’inspection attestant que les chaudières
et les systèmes sous pression sont propres à
l’usage auquel ils sont destinés,

(G) any other observation relevant to the safety

(F) des recommandations sur la nécessité de

of persons, and

(iii) a description of each repair or modification

made to the boiler and pressure systems;

(i) each formation leak-off test and formation integrity

test referred to in section 70;

modifier le programme de maintenance visé à
l’article 155,

(G) toute autre observation pertinente pour la

sécurité des personnes,
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(j) the verification of compliance with the require-

(iii) une description de chaque réparation et de

(k) the verification of the availability and condi-

i) les tests de pression de fracturation et les essais d’in-

ments for a temporary safe refuge required under subsection 116(8); and
tion of the life-saving appliances required under
subsection 117(10).

chaque modification à laquelle sont soumis les chaudières et les systèmes sous pression;
tégrité de la formation visés à l’article 70;

j) la vérification de la conformité des refuges tempo-

raires au titre du paragraphe 116(8);

k) la vérification de la disponibilité et de l’état des

engins de sauvetage au titre du paragraphe 117(10).
Record retention periods
(2) The periods for which the operator must retain the
records referred to in subsection (1) are the following:

Périodes de conservation
(2) L’exploitant conserve les dossiers visés au paragraphe (1) pendant :

(a) in the case of the records referred to in para-

a) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)a), la durée

graph (1)(a), for as long as the spill-treating agent is
approved for use;

(b) in the case of the records referred to in para-

graphs (1)(b) to (f), subparagraph (1)(g)(iv) and paragraphs (1)(i) to (k), five years after the day on which the
record is created;

de la période d’approbation de l’agent de traitement;

b) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)b) à f), au

sous-alinéa (1)g)(iv) et aux alinéas (1)i) à k), cinq ans
après la date de leur création;
c) s’agissant des dossiers visés aux sous-alinéas (1)g)(i)

(c) in the case of the records referred to in subpara-

à (iii), la durée de vie de la plate-forme flottante alors
qu’elle se trouve dans la zone extracôtière;

(d) in the case of the records referred to in para-

d) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)h), cinq ans
après la date de la mise hors service des chaudières et
des systèmes sous pression.

Boilers and pressure systems
(3) The records referred to in subparagraphs (1)(h)(ii)
and (iii) must be filled out and signed by the authorized
inspector who conducted the inspection.

Chaudières et systèmes sous pression
(3) Les dossiers visés aux sous-alinéas (1)h)(ii) et (iii)
doivent être remplis et signés par l’inspecteur autorisé
ayant effectué l’inspection.

Daily production record
191 (1) An operator must ensure that a daily production
record is kept until the field in which the pool or well is
located is abandoned and, at that time, must offer to submit the record to the Board before destroying it.

Dossier quotidien relatif à la production
191 (1) L’exploitant veille à ce qu’un dossier quotidien
relatif à la production soit tenu jusqu’à l’abandon du
champ dans lequel le gisement ou le puits est situé et
l’offre à l’Office avant de le détruire.

Contents
(2) The daily production record must contain the records
on the calibration of meters and other instruments
referred to in paragraph 190(1)(d) and any other information relating to the production of petroleum and other fluids in respect of a pool or well, including

Contenu
(2) Le dossier quotidien relatif à la production contient
les dossiers relatifs à l’étalonnage des compteurs et autres
instruments visés à l’alinéa 190(1)d) et tout autre renseignement concernant la production d’hydrocarbures et
d’autres fluides dans un gisement ou un puits,
notamment :

graphs (1)(g)(i) to (iii), for the life of the floating platform while it is in the offshore area; and
graph (1)(h), five years after the day on which the boiler
or pressure system is taken out of service.

(a) any measurements made under section 74; and
(b) the manner in which any fluids are disposed of,

including through venting, burning or flaring, or transported for processing, whether through offloading or
pipeline.

a) les mesures prises en application de l’article 74;
b) la manière dont les fluides sont éliminés — notam-

ment par évacuation de gaz dans l’atmosphère, par
brûlage du pétrole ou brûlage à la torche — ou transportés aux fins de transformation par déchargement ou
par pipeline, le cas échéant.
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Formation flow test report
192 An operator must ensure that
(a) in respect of exploratory wells and delineation

wells, a report of formation flow test results is submitted to the Board on a daily basis; and
(b) in respect of all wells, a formation flow test report is

submitted to the Board as soon as the circumstances
permit following completion of each formation flow
test.
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Rapport des essais d’écoulement de formation
192 L’exploitant veille au respect des exigences
suivantes :
a) s’agissant d’un puits d’exploration et d’un puits de

délimitation, un rapport des résultats des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office
quotidiennement;
b) s’agissant de tous les puits, un rapport des essais

d’écoulement de formation est remis à l’Office dès que
les circonstances le permettent après chaque essai
d’écoulement de formation.

Pilot scheme report
193 (1) An operator must ensure that interim evaluations of a pilot scheme referred to in section 81 are
reported at intervals agreed to in writing by the Board.

Rapport — projet pilote
193 (1) L’exploitant veille à ce que des rapports sur les
évaluations provisoires de tout projet pilote visé à l’article 81 soient remis à l’Office à des intervalles convenus
par écrit avec lui.

Completion of pilot scheme
(2) On the completion of the pilot scheme, the operator
must ensure that a report is submitted to the Board that
sets out

Fin du projet pilote
(2) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que
soit remis à l’Office un rapport faisant état :

(a) the results of the scheme and supporting data and

analyses; and

(b) the operator’s conclusions as to the potential of the

scheme for application to full-scale production.

Daily reports
194 An operator must ensure that the following items are
submitted to the Board on a daily basis:
(a) a daily operations report that includes
(i) a description of all works and activities carried

out on the installation during the previous 24 hours
and the current status of those works and activities,
(ii) a description of the works and activities that are

a) des résultats du projet, avec les données et les ana-

lyses à l’appui;

b) des conclusions de l’exploitant quant à la possibilité

de passer à la mise en production à plein rendement.

Rapports quotidiens
194 L’exploitant veille à ce que soit remis quotidiennement à l’Office :
a) un

rapport
comprend :

journalier

des

opérations

qui

(i) une description des activités menées à l’installa-

tion au cours des vingt-quatre heures précédentes et
l’état actuel de ces activités,

expected to be carried out on the installation during
the next 24 hours,

(ii) une description des activités prévues à l’installa-

(iii) a summary of any information referred to in

(iii) un résumé des renseignements visés à l’ali-

(iv) a summary of the observed data referred to in

(iv) un résumé des données obtenues par observa-

(v) a summary of any information referred to in

(v) un résumé des renseignements visés à l’ali-

(vi) any other information that is necessary to indi-

(vi) tout autre renseignement nécessaire pour indi-

paragraph 177(1)(e) obtained during the previous
24 hours,
paragraph 177(1)(g) obtained during the previous
24 hours,
paragraph 190(1)(g) obtained during the previous
24 hours, and
cate the status of operations on the installation;

tion au cours des vingt-quatre prochaines heures,

néa 177(1)e) qui ont été obtenus au cours des vingtquatre heures précédentes,

tion visées à l’alinéa 177(1)g) qui ont été obtenues au
cours des vingt-quatre heures précédentes,

néa 190(1)g) qui ont été obtenus au cours des vingtquatre heures précédentes,
quer l’état des opérations de l’installation;

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

3728

(b) a daily drilling report that includes, in addition to

b) un rapport journalier de forage qui, en plus des ren-

(i) the daily and cumulative costs of operating the

(i) les coûts d’exploitation quotidiens et cumulatifs

(ii) well and casing data,

(ii) les données sur le puits et le tubage,

(iii) the properties of the drilling fluid and the drill-

(iii) les propriétés du fluide de forage et les relevés

(iv) any directional and deviation surveys,

(iv) toute mesure de déviation et de direction,

(v) the formations encountered,

(v) les formations rencontrées,

(vi) the results of any blowout preventer test, and

(vi) les résultats de tout essai du bloc obturateur,

(vii) the results of any formation leak-off tests or

(vii) les résultats des tests de pression de fractura-

the information required under paragraph (a),
installation,

ing fluid gas readings,

formation integrity tests referred to in section 70;

(c) the daily geological report, consisting of well and

field data acquired through the programs referred to in
section 60, geological assessments made during the
previous 24-hour period of drilling and any other information that is relevant to the evaluation of the geological formation; and
(d) in the case of a production installation, in addition

to the information required under paragraph (a),
a daily production report that includes a summary of
the records referred to in paragraphs 177(1)(e) and
190(1)(a) to (d) and a summary of the daily production
record referred to in section 191.

seignements mentionnés à l’alinéa a), comprend :
de l’installation,

des gaz dans le fluide de forage,

tion ou des essais d’intégrité de la formation visés à
l’article 70;

c) un rapport géologique quotidien qui comprend les

données relatives aux puits et aux champs provenant
des programmes d’acquisition des données visés à l’article 60, toutes les évaluations géologiques réalisées au
cours de la dernière période de forage de vingt-quatre
heures ainsi que tout autre renseignement pertinent en
ce qui concerne l’évaluation géologique de la
formation;
d) s’agissant d’une installation de production, en plus

des renseignements mentionnés à l’alinéa a), un rapport journalier de production qui comprend un résumé
des renseignements visés aux alinéas 177(1)e),
et 190(1)a) à d) et un résumé du dossier quotidien relatif à la production visé à l’article 191.

Monthly production report
195 An operator must ensure that a report summarizing
the production data collected during a given month is submitted to the Board not later than the 15th day of the subsequent month.

Rapport mensuel de production
195 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un
rapport résumant les données de production du mois au
plus tard le quinzième jour du mois suivant.

Well reports and other information

Rapports et autres renseignements concernant les
puits
196 (1) L’exploitant veille au respect des exigences
suivantes :

196 (1) An operator must ensure that
(a) a report in respect of a well is submitted to the

Board within 21 days after

(i) the day on which the well is abandoned,
(ii) the day on which the well is suspended, if the

a) un rapport concernant le puits est remis à l’Office

dans les vingt et un jours suivant :

(i) la date de l’abandon du puits,

suspension is planned to be for a period that is
longer than 21 days, or

(ii) la date de la suspension de son exploitation, si

(iii) the day on which the well is completed or

(iii) la date de l’achèvement du puits ou de sa remise

recompleted;

celle-ci doit durer plus de vingt et un jours,
en production;
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(b) if a well requires a workover or intervention, a well

operation report is submitted to the Board within 30
days after the day on which the workover or intervention is completed;
(c) a well history report for a development well is sub-

mitted to the Board within 45 days after the day referred
to in subparagraph (a)(i), (ii) or (iii), as the case may
be;
(d) a well history report for an exploration or delinea-

tion well is submitted to the Board within 90 days after
the day referred to in subparagraph (a)(i), (ii) or (iii), as
the case may be; and
(e) the actual cost breakdown of well operations is sub-
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b) si le puits nécessite un reconditionnement ou une

intervention, un rapport sur les travaux relatifs à un
puits est remis à l’Office dans les trente jours suivant la
date à laquelle le reconditionnement ou l’intervention
est terminé;
c) un rapport sur l’historique du puits de développe-

ment est remis à l’Office dans les quarante-cinq jours
suivant la date visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii),
selon le cas;

d) un rapport sur l’historique du puits d’exploration ou

de délimitation est remis à l’Office dans les quatrevingt-dix jours suivant la date visée aux sousalinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;

mitted to the Board within 90 days after the day on
which a well is completed.

e) la répartition des coûts réels liés aux travaux relatifs

Content of report
(2) The report required under paragraph (1)(a) must
describe the manner in which the well has been abandoned, suspended, completed or recompleted and must
include a schematic of the well illustrating the nature and
location of the plugs used to abandon or suspend the well
or the equipment used to complete or recomplete the well.

Contenu du rapport
(2) Le rapport visé à l’alinéa (1)a) décrit la manière dont
le puits a été abandonné, achevé ou remis en production,
ou l’exploitation de celui-ci est suspendue, et comprend
un schéma du puits qui illustre la nature et l’emplacement
des bouchons utilisés pour l’abandonner ou suspendre
son exploitation ou l’équipement utilisé pour effectuer
l’achèvement ou la remise en production.

Required information
(3) The reports required under paragraphs (1)(b) to (d)
must contain a record of all operational, engineering,
petrophysical, geophysical and geological information
that is relevant to the well operation, including any problems encountered during the well operation and the
results of any formation leak-off test or formation integrity test conducted under section 70.

Renseignements exigés
(3) Les rapports visés aux alinéas (1)b) à d) contiennent
un dossier sur tous les renseignements opérationnels,
techniques, pétrophysiques, géophysiques et géologiques
concernant les travaux relatifs au puits, notamment les
problèmes survenus au cours de ceux-ci et les résultats
des tests de pression de fracturation ou des essais d’intégrité de la formation visés à l’article 70.

Impact description
(4) The report required under paragraph (1)(b) must
describe any impact of the workover or intervention on
the performance of the well, including any effect on productivity, injectivity and the recovery of petroleum.

Effet du reconditionnement ou de l’intervention
(4) Le rapport visé à l’alinéa (1)b) décrit tout effet du
reconditionnement ou de l’intervention sur le rendement
du puits, notamment sur la productivité, l’injectivité et la
récupération des hydrocarbures.

Environmental report — drilling
197 An operator must ensure, in the case of a drilling
installation for an exploratory well or a delineation well,
an environmental report that relates to the well and that
includes the following documents and information is submitted to the Board within 90 days after the day referred
to in subparagraph 196(1)(a)(i), (ii) or (iii), as the case
may be,

Rapport environnemental — forage
197 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée aux sousalinéas 196(1)a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, à l’égard de
tout puits d’exploration ou puits de délimitation d’une
installation de forage, un rapport environnemental qui
comprend les documents et renseignements suivants :

(a) a summary of the physical and environmental con-

mentales dans lesquelles le programme de forage a été
exécuté et, le cas échéant, une description des activités
de gestion des glaces et de la période de non-productivité
attribuable aux conditions météorologiques ou à l’état
des glaces;

ditions under which the drilling program was conducted and, if applicable, a description of ice management activities and non-productive time caused by
meteorological or ice conditions;

au puits est remise à l’Office dans les quatre-vingt-dix
jours suivant l’achèvement du puits.

a) un résumé des conditions physiques et environne-
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(b) a summary of environmental protection measures

and measures taken to mitigate the effects of any
reportable incident, as well as of their effectiveness and
any adjustments made for continued improvement;

(c) a summary of the performance of the drilling pro-

gram in relation to the environment, including with
respect to the objectives established under section 4 to
reduce risks to the environment;
(d) a summary of any emergency response drills and

exercises for the protection of the environment, including those that were completed in the context of implementing the contingency plan under section 12; and
(e) any wildlife observation data recorded under para-

graph 177(1)(d).
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b) un résumé des mesures de protection de l’environ-

nement et des mesures prises pour atténuer les effets
de tout incident à signaler, ainsi que de l’efficacité de
ces mesures et des modifications apportées pour l’amélioration continue de ces mesures;
c) un résumé du rendement du programme de forage

en matière d’environnement, notamment à l’égard des
objectifs établis en vue de réduire les risques pour l’environnement en application de l’article 4;
d) un résumé de tout renseignement sur les exercices

d’intervention d’urgence qui ont été effectués afin de
protéger l’environnement, notamment ceux qui ont été
effectués dans le cadre du plan visant les situations
d’urgence visé à l’article 12;
e) les données sur l’observation d’animaux sauvages

visées à l’alinéa 177(1)d).
Annual environmental report — production and
pipeline
198 An operator must ensure that, in the case of a production project or pipeline project, an environmental
report that relates to a given calendar year and that
includes the following documents and information is submitted to the Board not later than March 31 of the subsequent year:

Rapport environnemental annuel — production et
pipeline
198 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, au
plus tard le 31 mars de chaque année, à l’égard de chaque
projet de production ou projet de pipeline, un rapport
environnemental sur l’année civile précédente qui comprend les documents et renseignements suivants :

(a) a summary of the general environmental condi-

rales auxquelles l’emplacement des opérations lié au
projet de production ou au projet de pipeline a été soumis durant l’année;

tions to which an operations site related to the production project or pipeline project was subjected during
that year;
(b) a description of ice management activities;
(c) a summary of environmental protection measures

a) un résumé des conditions environnementales géné-

b) une description des activités de gestion des glaces;
c) un résumé des mesures de protection de l’environ-

and measures taken to mitigate the effects of any
reportable incident, as well as their effectiveness and
adjustments made for continued improvement;

nement et des mesures prises pour atténuer les effets
de tout incident à signaler, ainsi que de l’efficacité de
ces mesures et des modifications apportées pour l’amélioration continue de ces mesures.

(d) a summary of the performance of the project in

d) un résumé du rendement du projet en matière d’en-

(e) a summary of any emergency response drills and

e) un résumé des renseignements sur tous les exer-

relation to the environment, including with respect to
the objectives established under section 4 to reduce
risks to the environment;
exercises for the protection of the environment, including those that were completed in the context of implementing the contingency plan under section 12; and
(f) any wildlife observation data recorded under para-

graph 177(1)(d).

Annual production report
199 An operator must ensure that, not later than
March 31st of each year, an annual production report for a
pool, field or zone is submitted to the Board that provides

vironnement, notamment à l’égard des objectifs établis
en vue de réduire les risques pour l’environnement en
application de l’article 4;

cices d’intervention d’urgence qui ont été effectués afin
de protéger l’environnement, notamment ceux qui ont
été effectués dans le cadre du plan visant les situations
d’urgence visé à l’article 12;
f) les données sur l’observation d’animaux sauvages

visées à l’alinéa 177(1)d).

Rapport annuel de production
199 L’exploitant veille à ce que soit remis, au plus tard le
31 mars de chaque année, à l’Office un rapport annuel de
production ayant trait à tout gisement, à tout champ ou à
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information on how the operator manages and intends to
manage the resource without waste, including
(a) for the preceding calendar year, details on perform-

ance, production forecast, reserve revision, reasons for
deviations in well performance from forecasts in previous annual production reports, gas conservation
resources, efforts to maximize the recovery of petroleum and the operating and capital expenditures,
including the cost of each well operation; and
(b) for the preceding calendar year, the current calen-

dar year and the next two calendar years, capital costs
and fixed operating costs for each well and field in a
production project, variable costs, commodity prices
and financial commitments in relation to the transportation of the resource, including by pipeline.
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toute couche et comprenant les renseignements qui
démontrent de quelle manière l’exploitant gère les ressources sans gaspillage et entend les gérer à l’avenir sans
gaspillage, notamment :
a) pour l’année civile précédente, des données sur le

rendement, des prévisions concernant la production,
une révision des réserves, une explication de tout écart
entre le rendement du puits et les prévisions contenues
dans les rapports annuels de production antérieurs, les
ressources en gaz affectées à la rationalisation de l’exploitation, les efforts déployés pour optimiser la récupération des hydrocarbures, les dépenses d’exploitation et d’immobilisation, notamment le coût de chacun
des travaux relatifs à un puits;
b) pour l’année civile précédente, pour l’année civile

courante et pour les deux années civiles à venir, les
coûts d’immobilisation et les coûts d’exploitation fixes
pour chaque puits et champ du projet de production,
les coûts variables, les prix des matières premières et
les engagements financiers à l’égard du transport des
ressources, notamment par pipeline.

Gas venting records
200 An operator must ensure that a record is kept of each
gas venting under paragraph 82(b) that includes the following information:

Dossier relatif à l’évacuation de gaz
200 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier de
chaque évacuation de gaz visée à l’alinéa 82b) qui comprend les renseignements suivants :

(a) a description of the occurring emergency situation

a) une description de la situation d’urgence ou en cours

(b) a description of the venting, the date it occurred

b) une description de l’évacuation, sa date et sa durée;

that justified the venting;
and its duration; and

(c) the volume of gas vented.

ayant justifié l’évacuation;

c) le volume de gaz évacué.

Compressor records
201 An operator must ensure that a record containing the
following documents and information is kept of the compressors referred to in subsection 83(2):

Dossier relatif aux compresseurs
201 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif
aux compresseurs visés au paragraphe 83(2) comprenant
les documents et renseignements suivants :

(a) a demonstration, with supporting documents, that

a) la preuve, documents à l’appui, que le dispositif de

(b) for each compressor, if its maximum flow rate limit

b) pour chaque compresseur, si la limite de débit maxi-

the continuous monitoring device has been calibrated
in accordance with the manufacturer’s recommendations such that its measurements have a maximum
margin of error of ±10%; and
under subsection 83(5) or (6) has been exceeded,
(i) its serial number, make and model,
(ii) the date on which the maximum flow rate limit

surveillance continue a été étalonné conformément aux
recommandations du fabricant pour permettre une
prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de
plus ou moins dix pour cent;

mal prévue aux paragraphes 83(5) ou (6) a été
dépassée :
(i) son numéro de série, sa marque et son modèle,

was exceeded,

(ii) la date à laquelle la limite a été dépassée,

(iii) the flow rate indicated by the continuous mon-

(iii) le débit indiqué par le dispositif de surveillance

itoring device when the maximum flow rate limit
was exceeded, and

continue lorsque la limite a été dépassée,
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(iv) a description of the corrective action that was

(iv) une description des mesures correctives prises

Fugitive emission records
202 An operator must ensure that a record is kept of the
detection and repair of any fugitive emissions from an
installation and that the record contains the following
information in relation to each emission:

Dossier relatif aux émissions fugitives
202 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif
à la détection et au colmatage des émissions fugitives provenant des installations comprenant, pour chaque émission détectée, les renseignements suivants :

taken and the dates on which it was taken.

ainsi que les dates auxquelles elles l’ont été.

(a) the date on which the emission was detected;

a) la date de détection de l’émission;

(b) the type of equipment from which the emission was

b) le type d’équipement d’où provient l’émission, ainsi

(c) the means by which the emission was identified;

c) les moyens par lesquels l’émission a été détectée;

released and its location within the installation or
identifier;
and

(d) a description of the corrective measures that were

taken and the dates on which they were taken.

que l’emplacement de celui-ci dans l’installation ou son
identifiant;

d) les mesures correctives prises ainsi que les dates

auxquelles elles l’ont été.

Record retention period
203 An operator must ensure that the records referred to
in sections 200 to 202 are retained for five years after the
day on which the record is created.

Période de conservation
203 L’exploitant veille à ce que les dossiers visés aux
articles 200 à 202 soient conservés pendant cinq ans après
la date de leur création.

Diving Projects or Construction
Activities

Projets de plongée ou activités de
construction

Weekly status reports
204 (1) An operator must ensure that weekly reports are
submitted to the Board on the status of any diving project
or construction activities.

Rapports hebdomadaires
204 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office
des rapports hebdomadaires qui font état de tout projet de
plongée ou de toute activité de construction.

Content of reports
(2) The weekly status reports must include the following
documents and information:

Contenu des rapports
(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :

(a) the project number assigned by the Board;

a) le numéro attribué par l’Office au projet visé;

(b) the identification, location and status of the oper-

b) l’identification, l’état et l’emplacement des emplace-

ations sites and any support craft used in the context of
the diving project or construction activities;

(c) a description of the works and activities undertaken

during the preceding week;

(d) the total number of persons involved in the works

and activities who, during the week, were at, or transferred to or from, the operations sites and the means by
which they were transferred;
(e) a summary of emergency drills and exercises and

reportable incidents referred to in paragraph 177(1)(b);
(f) a summary of the quantities of consumable sub-

stances at any operations site referred to in paragraph 177(1)(c); and

ments des opérations ainsi que des véhicules de service
utilisés dans le cadre du projet de plongée ou des activités de construction;
c) une description des activités réalisées au cours de la

semaine précédente;

d) le nombre total de personnes participant aux activi-

tés qui, durant la semaine, se sont trouvées à l’un des
emplacements des opérations ou ont été transférées
vers ces emplacements ou depuis l’un d’eux, ainsi que
les moyens utilisés pour leur transfert;

e) un résumé des renseignements sur les exercices

d’intervention d’urgence et des incidents à signaler
visés à l’alinéa 177(1)b);
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f) un résumé des renseignements sur les quantités de

ing, testing, maintenance and operating activities
referred to in paragraph 177(1)(e).

substances consomptibles à tout emplacement des opérations visés à l’alinéa 177(1)c);
g) un résumé des renseignements sur les activités de

vérification, d’inspection, de surveillance, de mise
à l’essai, d’entretien et d’exploitation visés à l’alinéa 177(1)e).

PART 11

PARTIE 11

Repeals and Coming into Force

Abrogations et entrée en
vigueur

Repeals

Abrogations

205 The following Regulations are repealed:

205 Les règlements ci-après sont abrogés :

(a) the Nova Scotia Offshore Area Petroleum

a) le Règlement sur les études géophysiques

Geophysical Operations Regulations 11;

liées à la recherche des hydrocarbures dans la
zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse 11;

(b) the Nova Scotia Offshore Certificate of Fit-

ness Regulations 22;

b) le Règlement sur les certificats de confor-

(c) the Nova Scotia Offshore Petroleum Instal-

lations Regulations 33; and

mité liés à l’exploitation des hydrocarbures
dans
la
zone
extracôtière
de
la
Nouvelle-Écosse 22;

(d) the Nova Scotia Offshore Petroleum Drill-

c) le Règlement sur les installations pour

ing and Production Regulations 44.

hydrocarbures de la zone extracôtière de la
Nouvelle-Écosse 33;
d) le Règlement sur le forage et la production

relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse 44.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Six months after publication
206 These Regulations come into force on the day
that, in the sixth month after the month in which
they are published in the Canada Gazette, Part II,
has the same calendar number as the day on
which they are published or, if that sixth month
has no day with that number, the last day of that
sixth month.

Six mois après la publication
206 Le présent règlement entre en vigueur le jour
qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa
publication dans la Partie II de la Gazette du
Canada, porte le même quantième que le jour de
sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

1

1

2
3
4

SOR/95-144
SOR/95-187
SOR/95-191
SOR/2009-317

2
3
4

DORS/95-144
DORS/95-187
DORS/95-191
DORS/2009-317
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Clauses 27(1)(b)(ii)(A) and (B) and (iii)(B))

(divisions 27(1)b)(ii)(A) et (B) et (iii)(B))

Certificate of Fitness

Certificat de conformité

PART 1

PARTIE 1

Provisions of these Regulations

Dispositions du présent
règlement

1

Section 24

1

Article 24

2

Sections 97 to 99

2

Articles 97 et 99

3

Subsections 102(1) and (2)

3

Paragraphes 102(1) et (2)

4

Sections 103 to 107

4

Articles 103 à 107

5

Subsection 108(2)

5

Paragraphe 108(2)

6

Section 109 to 113

6

Articles 109 à 113

7

Subsections 114(1) to (7)

7

Paragraphes 114(1) à (7)

8

Section 115

8

Article 115

9

Subsections 116(1) to (7)

9

Paragraphes 116(1) à (7)

10

Subsections 117(1) to (10)

10

Paragraphes 117(1) à (10)

11

Section 118

11

Article 118

12

Subsection 119(2)

12

Paragraphe 119(2)

13

Sections 120 and 121

13

Articles 120 et 121

14

Subsections 122(2), (4) and (5)

14

Paragraphes 122(2), (4) et (5)

15

Sections 123 to 127

15

Articles 123 à 127

16

Subsections 128(1) to (6)

16

Paragraphes 128(1) à (6)

17

Subsections 129(1) to (8)

17

Paragraphes 129(1) à (8)

18

Section 130

18

Article 130

19

Subsections 131(1) to (7) and (11) to (14)

19

Paragraphes 131(1) à (7) et (11) à (14)

20

Section 132

20

Article 132

21

Paragraphs 133(1)(a) to (c)

21

Alinéas 133(1)a) à c)

22

Subsections 133(2) to (8) and (10)

22

Paragraphes 133(2) à (8) et (10)

23

Subsections 134(1) to (4) and (6) and (7)

23

Paragraphes 134(1) à (4) et (6) et (7)

24

Section 135

24

Article 135

25

Section 137

25

Article 137

26

Paragraphs 138(1)(a) to (c)

26

Alinéas 138(1)a) à c)

27

Subsections 138(2) to (7)

27

Paragraphes 138(2) à (7)

28

Subsections 139(1) and (2)

28

Paragraphes 139(1) et (2)

29

Sections 140 to 142

29

Articles 140 à 142

30

Subsections 143(1) to (3)

30

Paragraphes 143(1) à (3)
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31

Subsections 144(1) to (6). However, subsection (5) applies only with respect to the criteria
for disconnect.

31

Paragraphes 144(1) à (6). Toutefois, le paragraphe (5) ne s’applique qu’à l’égard de l’exigence
relative aux critères de détachement.

32

Section 145

32

Article 145

33

Subsection 146(1)

33

Paragraphe 146(1)

34

Section 147

34

Article 147

35

Section 149 and 150

35

Articles 149 et 150

36

Subsections 151(1) to (3)

36

Paragraphes 151(1) à (3)

37

Subsections 171(1), (3) and (4)

37

Paragraphes 171(1), (3) et (4)

PART 2

PARTIE 2

Provisions of the Canada-Nova
Scotia Offshore Area
Occupational Health and Safety
Regulations

Dispositions du Règlement sur
la santé et la sécurité au travail
dans la zone extracôtière
Canada — Nouvelle-Écosse

1

Section 19

1

Article 19

2

Paragraphs 21(b) and (c)

2

Alinéas 21b) et c)

3

Section 22

3

Article 22

4

Sections 23 to 25

4

Articles 23 à 25

5

Subsections 26(1) and (3)

5

Paragraphes 26(1) et (3)

6

Section 27

6

Article 27

7

Section 28

7

Article 28

8

Paragraph 29(a)

8

Alinéa 29a)

9

Subparagraph 30(2)(d)(ii)

9

Sous-alinéa 30(2)d)(ii)

10

Subsection 30(3)

10

Paragraphe 30(3)

11

Paragraphs 32(2)(a), (b) and (d)

11

Alinéas 32(2)a), b) et d)

12

Subsection 32(3)

12

Paragraphe 32(3)

13

Paragraphs 32(4)(a), (c) to (g) and (i). However,
paragraph (e) applies only with respect to a medical room having surfaces that are easily cleaned
and disinfected.

13

Alinéas 32(4)a), c) à g) et i). Toutefois, l’alinéa e)
ne s’applique qu’à l’égard de l’exigence selon
laquelle l’infirmerie doit être dotée de surfaces
faciles à nettoyer et à désinfecter.

14

Paragraphs 46(a) and (b)

14

Alinéas 46a) et b)

15

Subparagraph 46(m)(i)

15

Sous-alinéa 46m)(i)

16

Clauses 46(m)(ii)(A), (C) and (D)

16

Divisions 46m)(ii)(A), (C) et (D)

17

Paragraph 47(2)(b)

17

Alinéa 47(2)b)

18

Subsection 57(1). However, paragraph (e) applies
only with respect to the accommodations area
being maintained in good repair.

18

Paragraphe 57(1). Toutefois, l’alinéa e) ne s’applique qu’à l’égard du maintien en bon état de
l’aire d’habitation.

19

Subsections 58(1) and (2)

19

Paragraphes 58(1) et (2)

20

Paragraphs 58(3)(a) to (e). However, paragraph (a) applies only with respect to the requirement under paragraph 60(2)(a) concerning

20

Alinéas 58(3)a) à e). Toutefois, l’alinéa a) ne
s’applique qu’à l’égard des exigences de l’alinéa 60(2)a) applicables aux installations pour
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only with respect to washrooms being maintained in good repair.
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le nettoyage des mains, et l’alinéa e) ne s’applique qu’à l’égard du maintenu en bon état des
toilettes.

21

Subsection 60(1)

21

Paragraphe 60(1)

22

Paragraphs 60(2)(a) and (d). However, paragraph (d) applies on with respect to handwashing facilities being maintained in good repair.

22

Alinéas 60(2)a) et d). Toutefois, l’alinéa d) ne
s’applique qu’à l’égard de l’entretien adéquat
des installations pour le nettoyage des mains.

23

Subsection 61(1)

23

Paragraphe 61(1)

24

Paragraphs 61(2)(a) to (c) and (e). However, paragraph (e) applies only with respect to showers
being maintained in good repair.

24

Alinéas 61(2)a) à c) et e). Toutefois, l’alinéa e) ne
s’applique qu’à l’égard de l’entretien adéquat de
chaque douche.

25

Section 62

25

Article 62

26

Subparagraphs 63(1)(a)(i) to (v)

26

Sous-alinéas 63(1)a)(i) à (v)

27

Paragraphs 63(1)(b) and (c)

27

Alinéas 63(1)b) et c)

28

Section 64. However, paragraph 64(d) applies
only with respect to a dining area being maintained in good repair.

28

Article 64. Toutefois, l’alinéa 64d) ne s’applique
qu’à l’égard de l’entretien adéquat de l’aire de
repas.

29

Subsection 65(2), (4) and (5)

29

Paragraphes 65(2), (4) et (5)

30

Paragraphs 66(b) and (c). However, subparagraph (c)(iv) applies only with respect to the
waste receptacles being maintained in good
working order.

30

Alinéas 66b) et c). Toutefois, le sous-alinéa c)(iv)
ne s’applique qu’à l’égard du maintien en bon
état de fonctionnement des poubelles.

31

Subsection 67(1)

31

Paragraphe 67(1)

32

Paragraph 73(b)

32

Alinéa 73b)

33

Subsection 74(1)

33

Paragraphe 74(1)

34

Paragraph 77(1)(a)

34

Alinéa 77(1)a)

35

Subparagraph 77(1)(c)(i)

35

Sous-alinéa 77(1)c)(i)

36

Subsection 78(2)

36

Paragraphe 78(2)

37

Section 79

37

Article 79

38

Sections 81 to 85

38

Articles 81 à 85

39

Paragraphs 91(1)(a) to (e), (h), (j) and (n) to (p).
However, paragraph (j) applies only with respect
to the equipment, machines and devices in question being rated by their manufacturer as appropriate for use.

39

Alinéas 91(1)a) à e), h), j) et n) à p). Toutefois,
l’alinéa j) ne s’applique qu’à l’égard de l’équipement, des machines et des dispositifs en question dont l’usage est autorisé par le fabricant.

40

Subsection 93(1)

40

Paragraphe 93(1)

41

Paragraph 93(2)(a)

41

Alinéa 93(2)a)

42

Sections 97 and 98

42

Articles 97 et 98

43

Section 100

43

Article 100

44

Subsection 101(1)

44

Paragraphe 101(1)

45

Paragraphs 107(a) to (d)

45

Alinéas 107a) à d)

46

Subsection 113(2)

46

Paragraphe 113(2)

47

Paragraphs 113(3)(a) and (b)

47

Alinéas 113(3)a) et b)

48

Section 120

48

Article 120
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49

Paragraphs 121(1)(a) to (d), (g) to (v) and (z.2)

49

Alinéas 121(1)a) à d), g) à v) et z.2)

50

Subsection 122(5)

50

Paragraphe 122(5)

51

Paragraph 122(6)(a)

51

Alinéa 122(6)a)

52

Subparagraph 122(6)(b)(i)

52

Sous-alinéa 122(6)b)(i)

53

Section 123

53

Article 123

54

Subsections 124(2) and (3)

54

Paragraphes 124(2) et (3)

55

Paragraphs 125(1)(a) and (b)

55

Alinéas 125(1)a) et b)

56

Paragraphs 126(1)(f) and (g)

56

Alinéas 126(1)f) et g)

57

Subsection 126(2)

57

Paragraphe 126(2)

58

Paragraph 127(3)(a)

58

Alinéa 127(3)a)

59

Subsection 130(3)

59

Paragraphe 130(3)

60

Paragraphs 144(1)(b), (l), (n), (o), (r) to (u), (w)
and (x)

60

Alinéas 144(1)b), l), n), o), r) à u), w) et x)

61

Subsection 147(1)

61

Paragraphe 147(1)

62

Paragraph 153(1)(e)

62

Alinéa 153(1)e)

63

Paragraphs 157(1)(b), (d), (g), (l) and (q). However, subparagraph (q)(iv) applies only with
respect to the inspection of a piping system that
contains a hazardous substance before it is
placed in service.

63

Alinéas 157(1)b), d), g), l) et q). Toutefois, le sousalinéa q)(iv) ne s’applique qu’à l’égard de l’inspection de tout réseau de canalisations qui
contient une substance dangereuse avant sa
mise en service.

64

Subparagraphs 157(1)(c)(i) and (k)(i)

64

Sous-alinéas 157(1)c)(i) et k)(i)

65

Subsection 171(3)

65

Paragraphe 171(3)

66

Paragraphs 172(1)(a), (g), (j) to (m), (o) and (p),
(2)(e) and (3)(c) and (f)

66

Alinéas 172(1)a), g), j) à m), o) et p), (2)e) et (3)c)
et f)

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subparagraph 30(3)(b)(iii))

(sous-alinéa 30(3)b)(iii))

Verification of Certificate of
Fitness Requirements

Vérification des exigences
liées au certificat de
conformité

1

Subparagraph 5(1)(l)(iii)

1

Sous-alinéa 5(1)l)(iii)

2

Paragraphs 5(1)(o) and (u)

2

Alinéas 5(1)o) et u)

3

Paragraph 42(b)

3

Alinéa 42b)

4

Section 43

4

Article 43

5

Subsections 68(2) and (8)

5

Paragraphes 68(2) et (8)

6

Section 73

6

Article 73

7

Subsection 76(1)

7

Paragraphe 76(1)

8

Subsection 102(3)

8

Paragraphe 102(3)

9

Subsection 119(1)

9

Paragraphe 119(1)

10

Subsection 122(1)

10

Paragraphe 122(1)
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11

Subsection 131(8)

11

Paragraphe 131(8)

12

Subsection 134(5)

12

Paragraphe 134(5)

13

Paragraph 138(1)(d)

13

Alinéa 138(1)d)

14

Subsections 139(3) and (4)

14

Paragraphes 139(3) et (4)

15

Subsections 143(4) and (5)

15

Paragraphes 143(4) et (5)

16

Subsection 144(7)

16

Paragraphe 144(7)

17

Subsection 146(2)

17

Paragraphe 146(2)

18

Section 148

18

Article 148

19

Subsection 151(4)

19

Paragraphe 151(4)

20

Sections 159 to 161

20

Articles 159 à 161

21

Subsections 162(2) and (3)

21

Paragraphes 162(2) et (3)

22

Sections 163 and 164

22

Articles 163 et 164

23

Subsections 165(1), (2) and (4)

23

Paragraphes 165(1), (2) et (4)
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Regulations amending the
Canada–Newfoundland and Labrador
Offshore Petroleum Administrative
Monetary Penalties Regulations

Règlement modifiant le Règlement
sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d’hydrocarbures
dans la zone extracôtière Canada —
Terre-Neuve-et-Labrador

Statutory authority
Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic
Accord Implementation Act

Fondement législatif
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique
Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Sponsoring department
Department of Natural Resources

Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

For the Regulatory
see page 3378.

Impact

Analysis

Statement,
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Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation,
voir la page 3378.

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to section 202.011a of the Canada–Newfoundland and
Labrador Atlantic Accord Implementation Act 2b, proposes to make the annexed Regulations amending the
Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Administrative Monetary Penalties Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu
de l’article 202.011a de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador 2b,
se propose de prendre le Règlement modifiant le
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, 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 Cheryl McNeil, Senior Policy Advisor, Offshore Petroleum Management Division, Fuels Sector, Department of Natural Resources (email: cheryl.mcneil@
nrcan-rncan.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. 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 Cheryl
McNeil, conseillère principale en politiques, Division
de la gestion des hydrocarbures extracôtiers, Bureau
de la politique stratégique et de l’investissement en
matière d’hydrocarbures, ministère des Ressources
naturelles (courriel : cheryl.mcneil@nrcan-rncan.gc.
ca).

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

a

a

b

S.C. 2015, c. 4, s. 66
S.C. 1987, c. 3

b

L.C. 2015, ch. 4, art. 66
L.C. 1987, ch. 3
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Regulations amending the
Canada–Newfoundland and Labrador
Offshore Petroleum Administrative
Monetary Penalties Regulations

Règlement modifiant le Règlement
sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d’hydrocarbures
dans la zone extracôtière Canada —
Terre-Neuve-et-Labrador

Amendment

Modification

1 Parts 2 to 5 of Schedule 1 to the Canada–

1 Les parties 2 à 5 de l’annexe 1 du Règlement sur

PART 2

PARTIE 2

Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Area
Petroleum Operations Framework Regulations

Règlement-cadre sur les opérations relatives aux
hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada —
Terre-Neuve-et-Labrador

Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Administrative Monetary Penalties Regulations 31 are replaced by the following:

Column 1

Column 2

Item

Provision

Classification

1

3(1)

2

les sanctions administratives pécuniaires en
matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador 31 sont
remplacées par ce qui suit :

Colonne 1

Colonne 2

Article

Disposition

Qualification

Type B

1

3(1)

Type B

3(2)

Type B

2

3(2)

Type B

3

6(1)

Type B

3

6(1)

Type B

4

7(2)

Type B

4

7(2)

Type B

5

17(1)

Type B

5

17(1)

Type B

6

19(1)

Type B

6

19(1)

Type B

7

22

Type B

7

22

Type B

8

24(5)

Type B

8

24(5)

Type B

9

36(2)(a)

Type A

9

36(2)a)

Type A

10

36(2)(b)

Type A

10

36(2)b)

Type A

11

36(2)(c)

Type A

11

36(2)c)

Type A

12

39(a)

Type B

12

39a)

Type B

13

39(b)

Type B

13

39b)

Type B

14

39(c)

Type B

14

39c)

Type B

15

39(d)

Type B

15

39d)

Type B

16

39(e)

Type B

16

39e)

Type B

17

39(f)

Type B

17

39f)

Type B

18

39(g)

Type B

18

39g)

Type B

19

39(h)

Type B

19

39h)

Type B

20

39(i)

Type B

20

39i)

Type B

21

39(j)

Type B

21

39j)

Type B

22

40

Type B

22

40

Type B

23

41

Type B

23

41

Type B

1

SOR/2016-19

1

DORS/2016-19
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

24

42(a)

Type B

24

42a)

Type B

25

42(b)

Type B

25

42b)

Type B

26

43

Type B

26

43

Type B

27

44

Type B

27

44

Type B

28

45(1)

Type B

28

45(1)

Type B

29

45(2)

Type B

29

45(2)

Type B

30

46(1)

Type A

30

46(1)

Type A

31

46(2)

Type B

31

46(2)

Type B

32

47(a)

Type B

32

47a)

Type B

33

47(b)

Type B

33

47b)

Type B

34

48(1)

Type B

34

48(1)

Type B

35

48(2)

Type B

35

48(2)

Type B

36

49(a)

Type B

36

49a)

Type B

37

49(b)

Type B

37

49b)

Type B

38

50

Type B

38

50

Type B

39

51

Type B

39

51

Type B

40

52(1)(a)

Type B

40

52(1)a)

Type B

41

52(1)(b)

Type B

41

52(1)b)

Type B

42

52(2)

Type B

42

52(2)

Type B

43

52(3)

Type B

43

52(3)

Type B

44

53(1)

Type B

44

53(1)

Type B

45

53(2)

Type B

45

53(2)

Type B

46

54

Type B

46

54

Type B

47

55(1)

Type B

47

55(1)

Type B

48

60(1)

Type B

48

60(1)

Type B

49

60(2)(a)

Type B

49

60(2)a)

Type B

50

60(2)(b)

Type B

50

60(2)b)

Type B

51

60(4)

Type B

51

60(4)

Type B

52

61

Type B

52

61

Type B

53

62(1)

Type B

53

62(1)

Type B

54

62(2)

Type B

54

62(2)

Type B

55

62(3)(a)

Type B

55

62(3)a)

Type B

56

62(3)(b)

Type B

56

62(3)b)

Type B

57

63(a)

Type B

57

63a)

Type B

58

63(b)

Type B

58

63b)

Type B

59

63(c)

Type B

59

63c)

Type B

60

64(1)

Type B

60

64(1)

Type B

61

64(2)

Type B

61

64(2)

Type B

62

65

Type B

62

65

Type B

63

66

Type B

63

66

Type B
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

64

67(a)

Type B

64

67a)

Type B

65

67(b)

Type B

65

67b)

Type B

66

67(c)

Type B

66

67c)

Type B

67

68(1)

Type B

67

68(1)

Type B

68

68(2)

Type B

68

68(2)

Type B

69

68(3)

Type B

69

68(3)

Type B

70

68(4)

Type B

70

68(4)

Type B

71

68(5)

Type B

71

68(5)

Type B

72

68(6)(a)

Type B

72

68(6)a)

Type B

73

68(6)(b)

Type B

73

68(6)b)

Type B

74

68(6)(c)

Type B

74

68(6)c)

Type B

75

68(7)

Type B

75

68(7)

Type B

76

68(8)

Type B

76

68(8)

Type B

77

68(9)

Type B

77

68(9)

Type B

78

69(1)(a)

Type B

78

69(1)a)

Type B

79

69(1)(b)

Type B

79

69(1)b)

Type B

80

69(1)(c)

Type B

80

69(1)c)

Type B

81

69(2)(a)

Type B

81

69(2)a)

Type B

82

69(2)(b)

Type B

82

69(2)b)

Type B

83

69(3)

Type B

83

69(3)

Type B

84

69(4)

Type B

84

69(4)

Type B

85

69(5)(a)

Type B

85

69(5)a)

Type B

86

69(5)(b)

Type B

86

69(5)b)

Type B

87

69(5)(c)

Type B

87

69(5)c)

Type B

88

69(5)(d)

Type B

88

69(5)d)

Type B

89

69(6)

Type B

89

69(6)

Type B

90

69(7)

Type B

90

69(7)

Type B

91

69(8)

Type B

91

69(8)

Type B

92

69(9)

Type B

92

69(9)

Type B

93

69(10)

Type B

93

69(10)

Type B

94

70(a)

Type B

94

70a)

Type B

95

70(b)

Type B

95

70b)

Type B

96

70(c)

Type B

96

70c)

Type B

97

71(1)(a)

Type B

97

71(1)a)

Type B

98

71(1)(b)

Type B

98

71(1)b)

Type B

99

71(1)(c)

Type B

99

71(1)c)

Type B

100

71(1)(d)

Type B

100

71(1)d)

Type B

101

71(1)(e)

Type B

101

71(1)e)

Type B

102

71(1)(f)

Type B

102

71(1)f)

Type B

103

71(1)(g)

Type B

103

71(1)g)

Type B
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

104

71(1)(h)

Type B

104

71(1)h)

Type B

105

71(1)(i)

Type B

105

71(1)i)

Type B

106

71(1)(j)

Type B

106

71(1)j)

Type B

107

71(2)(a)

Type B

107

71(2)a)

Type B

108

71(2)(b)

Type B

108

71(2)b)

Type B

109

72

Type B

109

72

Type B

110

73

Type B

110

73

Type B

111

74(1)(a)

Type B

111

74(1)a)

Type B

112

74(1)(b)

Type B

112

74(1)b)

Type B

113

74(1)(c)

Type B

113

74(1)c)

Type B

114

74(2)

Type B

114

74(2)

Type B

115

75(1)

Type B

115

75(1)

Type B

116

75(2)

Type B

116

75(2)

Type B

117

76(1)

Type B

117

76(1)

Type B

118

76(2)

Type B

118

76(2)

Type B

119

77(a)

Type B

119

77a)

Type B

120

77(b)

Type A

120

77b)

Type A

121

78

Type B

121

78

Type B

122

79(a)

Type B

122

79a)

Type B

123

79(b)

Type B

123

79b)

Type B

124

79(c)

Type B

124

79c)

Type B

125

80(1)

Type B

125

80(1)

Type B

126

80(3)

Type B

126

80(3)

Type B

127

81(3)

Type B

127

81(3)

Type B

128

82(a)

Type B

128

82a)

Type B

129

82(b)

Type B

129

82b)

Type B

130

83(1)

Type B

130

83(1)

Type B

131

83(2)

Type B

131

83(2)

Type B

132

83(3)

Type B

132

83(3)

Type B

133

83(4)(a)

Type B

133

83(4)a)

Type B

134

83(4)(b)

Type B

134

83(4)b)

Type B

135

83(4)(c)

Type B

135

83(4)c)

Type B

136

83(5)(a)(i)

Type B

136

83(5)a)(i)

Type B

137

83(5)(a)(ii)

Type B

137

83(5)a)(ii)

Type B

138

83(5)(b)

Type B

138

83(5)b)

Type B

139

83(6)(a)

Type B

139

83(6)a)

Type B

140

83(6)(b)

Type B

140

83(6)b)

Type B

141

83(7)

Type B

141

83(7)

Type B

142

84

Type B

142

84

Type B

143

85(1)(a)

Type B

143

85(1)a)

Type B
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

144

85(1)(b)

Type B

144

85(1)b)

Type B

145

85(1)(c)(i)

Type A

145

85(1)c)(i)

Type A

146

85(1)(c)(ii)

Type A

146

85(1)c)(ii)

Type A

147

85(1)(c)(iii)

Type A

147

85(1)c)(iii)

Type A

148

85(1)(c)(iv)

Type A

148

85(1)c)(iv)

Type A

149

86(2)

Type B

149

86(2)

Type B

150

86(3)

Type B

150

86(3)

Type B

151

86(4)

Type B

151

86(4)

Type B

152

86(5)

Type B

152

86(5)

Type B

153

88(1)(a)

Type B

153

88(1)a)

Type B

154

88(1)(b)

Type B

154

88(1)b)

Type B

155

88(2)

Type B

155

88(2)

Type B

156

89

Type B

156

89

Type B

157

90

Type B

157

90

Type B

158

91(a)

Type B

158

91a)

Type B

159

91(b)

Type B

159

91b)

Type B

160

93(a)

Type B

160

93a)

Type B

161

93(b)

Type B

161

93b)

Type B

162

93(c)

Type B

162

93c)

Type B

163

93(d)

Type B

163

93d)

Type B

164

93(e)

Type B

164

93e)

Type B

165

94(1)(a)

Type B

165

94(1)a)

Type B

166

94(1)(b)

Type B

166

94(1)b)

Type B

167

94(2)(a)

Type B

167

94(2)a)

Type B

168

94(2)(b)

Type B

168

94(2)b)

Type B

169

94(2)(c)

Type B

169

94(2)c)

Type B

170

94(3)

Type B

170

94(3)

Type B

171

94(4)

Type B

171

94(4)

Type B

172

95(1)(a)

Type B

172

95(1)a)

Type B

173

95(1)(b)

Type B

173

95(1)b)

Type B

174

95(2)(a)

Type B

174

95(2)a)

Type B

175

95(2)(b)

Type B

175

95(2)b)

Type B

176

97

Type B

176

97

Type B

177

98

Type B

177

98

Type B

178

99(1)

Type B

178

99(1)

Type B

179

99(2)(a)

Type B

179

99(2)a)

Type B

180

99(2)(b)

Type B

180

99(2)b)

Type B

181

99(2)(c)

Type B

181

99(2)c)

Type B

182

99(2)(d)

Type B

182

99(2)d)

Type B

183

99(2)(e)

Type B

183

99(2)e)

Type B
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

184

99(2)(f)

Type B

184

99(2)f)

Type B

185

99(2)(g)

Type B

185

99(2)g)

Type B

186

99(2)(h)

Type B

186

99(2)h)

Type B

187

99(2)(i)

Type B

187

99(2)i)

Type B

188

99(3)

Type A

188

99(3)

Type A

189

99(4)

Type A

189

99(4)

Type A

190

100(1)(a)

Type B

190

100(1)a)

Type B

191

100(1)(b)

Type B

191

100(1)b)

Type B

192

100(1)(c)

Type B

192

100(1)c)

Type B

193

100(1)(d)

Type B

193

100(1)d)

Type B

194

100(1)(e)

Type B

194

100(1)e)

Type B

195

100(2)

Type B

195

100(2)

Type B

196

101(1)(a)

Type B

196

101(1)a)

Type B

197

101(1)(b)

Type B

197

101(1)b)

Type B

198

101(2)

Type B

198

101(2)

Type B

199

102(2)

Type B

199

102(2)

Type B

200

102(3)

Type B

200

102(3)

Type B

201

103(3)(a)

Type B

201

103(3)a)

Type B

202

103(3)(b)

Type B

202

103(3)b)

Type B

203

103(3)(c)

Type B

203

103(3)c)

Type B

204

103(3)(d)(i)

Type B

204

103(3)d)(i)

Type B

205

103(3)(d)(ii)

Type B

205

103(3)d)(ii)

Type B

206

103(4)

Type B

206

103(4)

Type B

207

103(5)

Type B

207

103(5)

Type B

208

103(6)(a)

Type B

208

103(6)a)

Type B

209

103(6)(b)

Type B

209

103(6)b)

Type B

210

103(6)(c)

Type B

210

103(6)c)

Type B

211

104(1)

Type B

211

104(1)

Type B

212

104(2)

Type B

212

104(2)

Type B

213

104(3)(a)

Type B

213

104(3)a)

Type B

214

104(3)(b)

Type B

214

104(3)b)

Type B

215

104(3)(c)

Type B

215

104(3)c)

Type B

216

104(3)(d)

Type B

216

104(3)d)

Type B

217

104(3)(e)

Type B

217

104(3)e)

Type B

218

104(3)(f)

Type B

218

104(3)f)

Type B

219

104(3)(g)(i)

Type B

219

104(3)g)(i)

Type B

220

104(3)(g)(ii)

Type B

220

104(3)g)(ii)

Type B

221

104(3)(h)

Type B

221

104(3)h)

Type B

222

104(4)

Type B

222

104(4)

Type B

223

105(a)

Type B

223

105a)

Type B
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Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

224

105(b)

Type B

224

105b)

Type B

225

105(c)

Type B

225

105c)

Type B

226

106(1)(a)

Type B

226

106(1)a)

Type B

227

106(1)(b)

Type B

227

106(1)b)

Type B

228

106(1)(c)

Type B

228

106(1)c)

Type B

229

106(2)(a)

Type B

229

106(2)a)

Type B

230

106(2)(b)

Type B

230

106(2)b)

Type B

231

106(2)(c)

Type B

231

106(2)c)

Type B

232

106(2)(d)

Type B

232

106(2)d)

Type B

233

106(2)(e)(i)

Type B

233

106(2)e)(i)

Type B

234

106(2)(e)(ii)

Type B

234

106(2)e)(ii)

Type B

235

106(2)(f)

Type B

235

106(2)f)

Type B

236

106(2)(g)

Type B

236

106(2)g)

Type B

237

106(2)(h)

Type B

237

106(2)h)

Type B

238

107(1)

Type B

238

107(1)

Type B

239

107(2)

Type B

239

107(2)

Type B

240

107(3)

Type B

240

107(3)

Type B

241

108(1)

Type B

241

108(1)

Type B

242

108(2)

Type B

242

108(2)

Type B

243

108(3)

Type B

243

108(3)

Type B

244

108(4)

Type B

244

108(4)

Type B

245

109(a)

Type B

245

109a)

Type B

246

109(b)

Type B

246

109b)

Type B

247

109(c)

Type B

247

109c)

Type B

248

109(d)

Type B

248

109d)

Type B

249

110(1)(a)

Type B

249

110(1)a)

Type B

250

110(1)(b)

Type B

250

110(1)b)

Type B

251

110(1)(c)

Type B

251

110(1)c)

Type B

252

111(1)

Type B

252

111(1)

Type B

253

111(2)(a)

Type B

253

111(2)a)

Type B

254

111(2)(b)

Type B

254

111(2)b)

Type B

255

111(3)

Type B

255

111(3)

Type B

256

111(4)

Type B

256

111(4)

Type B

257

111(5)(a)

Type B

257

111(5)a)

Type B

258

111(5)(b)

Type B

258

111(5)b)

Type B

259

111(5)(c)

Type B

259

111(5)c)

Type B

260

111(5)(d)

Type A

260

111(5)d)

Type A

261

111(5)(e)

Type B

261

111(5)e)

Type B

262

111(6)

Type B

262

111(6)

Type B

263

111(7)

Type B

263

111(7)

Type B
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Item

Provision

Classification

Article

Disposition
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264

111(8)

Type B

264

111(8)

Type B

265

112(1)

Type B

265

112(1)

Type B

266

112(2)

Type B

266

112(2)

Type B

267

112(3)

Type B

267

112(3)

Type B

268

112(4)

Type B

268

112(4)

Type B

269

112(5)

Type B

269

112(5)

Type B

270

112(6)

Type B

270

112(6)

Type B

271

113(1)(a)

Type B

271

113(1)a)

Type B

272

113(1)(b)

Type B

272

113(1)b)

Type B

273

113(1)(c)

Type B

273

113(1)c)

Type B

274

113(1)(d)

Type B

274

113(1)d)

Type B

275

113(2)

Type B

275

113(2)

Type B

276

113(3)

Type B

276

113(3)

Type B

277

113(4)

Type B

277

113(4)

Type B

278

113(5)(a)

Type B

278

113(5)a)

Type B

279

113(5)(b)

Type B

279

113(5)b)

Type B

280

113(5)(c)

Type B

280

113(5)c)

Type B

281

113(6)

Type B

281

113(6)

Type B

282

113(7)

Type B

282

113(7)

Type B

283

113(8)(a)

Type B

283

113(8)a)

Type B

284

113(8)(b)

Type B

284

113(8)b)

Type B

285

113(8)(c)

Type B

285

113(8)c)

Type B

286

113(8)(d)

Type B

286

113(8)d)

Type B

287

114(1)

Type B

287

114(1)

Type B

288

114(2)

Type B

288

114(2)

Type B

289

114(3)

Type B

289

114(3)

Type B

290

114(4)

Type B

290

114(4)

Type B

291

114(5)

Type B

291

114(5)

Type B

292

114(6)

Type B

292

114(6)

Type B

293

114(7)(a)

Type B

293

114(7)a)

Type B

294

114(7)(b)

Type B

294

114(7)b)

Type B

295

114(8)

Type A

295

114(8)

Type A

296

114(9)

Type A

296

114(9)

Type A

297

116(1)

Type B

297

116(1)

Type B

298

116(2)

Type B

298

116(2)

Type B

299

116(3)

Type B

299

116(3)

Type B

300

116(4)

Type B

300

116(4)

Type B

301

116(5)

Type B

301

116(5)

Type B

302

116(6)(a)

Type B

302

116(6)a)

Type B

303

116(6)(b)

Type B

303

116(6)b)

Type B
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304

116(6)(c)

Type B

304

116(6)c)

Type B

305

116(6)(d)

Type B

305

116(6)d)

Type B

306

116(7)(a)

Type B

306

116(7)a)

Type B

307

116(7)(b)

Type B

307

116(7)b)

Type B

308

116(8)

Type B

308

116(8)

Type B

309

117(1)(a)

Type B

309

117(1)a)

Type B

310

117(1)(b)

Type B

310

117(1)b)

Type B

311

117(2)

Type B

311

117(2)

Type B

312

117(3)

Type B

312

117(3)

Type B

313

117(4)(a)

Type B

313

117(4)a)

Type B

314

117(4)(b)

Type B

314

117(4)b)

Type B

315

117(5)

Type B

315

117(5)

Type B

316

117(6)(a)

Type B

316

117(6)a)

Type B

317

117(6)(b)

Type B

317

117(6)b)

Type B

318

117(6)(c)

Type B

318

117(6)c)

Type B

319

117(7)

Type B

319

117(7)

Type B

320

117(8)

Type B

320

117(8)

Type B

321

117(9)

Type B

321

117(9)

Type B

322

117(10)

Type B

322

117(10)

Type B

323

117(11)

Type B

323

117(11)

Type B

324

118(1)

Type B

324

118(1)

Type B

325

118(2)

Type B

325

118(2)

Type B

326

119(1)(a)

Type B

326

119(1)a)

Type B

327

119(1)(b)

Type B

327

119(1)b)

Type B

328

119(1)(c)

Type B

328

119(1)c)

Type B

329

119(1)(d)

Type B

329

119(1)d)

Type B

330

119(1)(e)

Type B

330

119(1)e)

Type B

331

119(2)(a)

Type B

331

119(2)a)

Type B

332

119(2)(b)

Type B

332

119(2)b)

Type B

333

120(1)

Type B

333

120(1)

Type B

334

120(2)

Type B

334

120(2)

Type B

335

120(3)

Type B

335

120(3)

Type B

336

120(4)(a)

Type B

336

120(4)a)

Type B

337

120(4)(b)

Type B

337

120(4)b)

Type B

338

120(4)(c)

Type B

338

120(4)c)

Type B

339

120(4)(d)

Type B

339

120(4)d)

Type B

340

120(5)

Type B

340

120(5)

Type B

341

121(1)

Type B

341

121(1)

Type B

342

121(2)(a)

Type B

342

121(2)a)

Type B

343

121(2)(b)

Type B

343

121(2)b)

Type B
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344

121(2)(c)

Type B

344

121(2)c)

Type B

345

121(2)(d)

Type B

345

121(2)d)

Type B

346

121(3)

Type B

346

121(3)

Type B

347

121(4)(a)

Type B

347

121(4)a)

Type B

348

121(4)(b)

Type B

348

121(4)b)

Type B

349

121(5)

Type B

349

121(5)

Type B

350

121(6)

Type B

350

121(6)

Type B

351

121(7)

Type A

351

121(7)

Type A

352

122(1)

Type B

352

122(1)

Type B

353

122(2)(a)

Type B

353

122(2)a)

Type B

354

122(2)(b)

Type B

354

122(2)b)

Type B

355

122(2)(c)(i)

Type B

355

122(2)c)(i)

Type B

356

122(2)(c)(ii)

Type B

356

122(2)c)(ii)

Type B

357

122(3)

Type B

357

122(3)

Type B

358

122(4)

Type B

358

122(4)

Type B

359

122(5)

Type B

359

122(5)

Type B

360

123(1)(a)

Type B

360

123(1)a)

Type B

361

123(1)(b)

Type B

361

123(1)b)

Type B

362

123(1)(c)

Type B

362

123(1)c)

Type B

363

123(1)(d)

Type B

363

123(1)d)

Type B

364

123(1)(e)

Type B

364

123(1)e)

Type B

365

123(1)(f)

Type B

365

123(1)f)

Type B

366

123(1)(g)

Type B

366

123(1)g)

Type B

367

123(2)(a)

Type B

367

123(2)a)

Type B

368

123(2)(b)

Type B

368

123(2)b)

Type B

369

123(2)(c)

Type B

369

123(2)c)

Type B

370

123(2)(d)

Type B

370

123(2)d)

Type B

371

123(2)(e)

Type B

371

123(2)e)

Type B

372

123(2)(f)

Type B

372

123(2)f)

Type B

373

123(2)(g)

Type B

373

123(2)g)

Type B

374

123(3)(a)

Type B

374

123(3)a)

Type B

375

123(3)(b)(i)

Type B

375

123(3)b)(i)

Type B

376

123(3)(b)(ii)

Type B

376

123(3)b)(ii)

Type B

377

123(3)(b)(iii)

Type B

377

123(3)b)(iii)

Type B

378

123(4)

Type B

378

123(4)

Type B

379

123(5)(a)(i)

Type B

379

123(5)a)(i)

Type B

380

123(5)(a)(ii)

Type B

380

123(5)a)(ii)

Type B

381

123(5)(a)(iii)

Type B

381

123(5)a)(iii)

Type B

382

123(5)(a)(iv)

Type B

382

123(5)a)(iv)

Type B

383

123(5)(a)(v)

Type B

383

123(5)a)(v)

Type B
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384

123(5)(b)

Type B

384

123(5)b)

Type B

385

123(5)(c)

Type B

385

123(5)c)

Type B

386

123(5)(d)

Type B

386

123(5)d)

Type B

387

123(5)(e)

Type B

387

123(5)e)

Type B

388

124(1)

Type B

388

124(1)

Type B

389

124(2)

Type B

389

124(2)

Type B

390

125(1)(a)

Type B

390

125(1)a)

Type B

391

125(1)(b)

Type B

391

125(1)b)

Type B

392

125(1)(c)

Type B

392

125(1)c)

Type B

393

125(1)(d)

Type B

393

125(1)d)

Type B

394

125(1)(e)

Type B

394

125(1)e)

Type B

395

125(1)(f)

Type B

395

125(1)f)

Type B

396

125(1)(g)

Type B

396

125(1)g)

Type B

397

125(2)(a)

Type B

397

125(2)a)

Type B

398

125(2)(b)

Type B

398

125(2)b)

Type B

399

125(2)(c)

Type B

399

125(2)c)

Type B

400

126(1)

Type B

400

126(1)

Type B

401

126(2)(a)

Type B

401

126(2)a)

Type B

402

126(2)(b)

Type B

402

126(2)b)

Type B

403

126(2)(c)

Type B

403

126(2)c)

Type B

404

126(3)

Type B

404

126(3)

Type B

405

127(1)

Type B

405

127(1)

Type B

406

127(2)

Type B

406

127(2)

Type B

407

127(3)(a)

Type B

407

127(3)a)

Type B

408

127(3)(b)

Type B

408

127(3)b)

Type B

409

127(3)(c)

Type B

409

127(3)c)

Type B

410

127(3)(d)

Type B

410

127(3)d)

Type B

411

127(4)

Type B

411

127(4)

Type B

412

127(5)

Type B

412

127(5)

Type B

413

127(6)

Type B

413

127(6)

Type B

414

127(7)(a)

Type B

414

127(7)a)

Type B

415

127(7)(b)

Type B

415

127(7)b)

Type B

416

127(7)(c)

Type B

416

127(7)c)

Type B

417

127(7)(d)

Type B

417

127(7)d)

Type B

418

127(8)

Type B

418

127(8)

Type B

419

127(9)

Type B

419

127(9)

Type B

420

128(1)

Type B

420

128(1)

Type B

421

128(2)(a)

Type B

421

128(2)a)

Type B

422

128(2)(b)

Type B

422

128(2)b)

Type B

423

128(2)(c)

Type B

423

128(2)c)

Type B
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424

128(2)(d)

Type B

424

128(2)d)

Type B

425

128(3)

Type B

425

128(3)

Type B

426

128(4)(a)

Type B

426

128(4)a)

Type B

427

128(4)(b)

Type B

427

128(4)b)

Type B

428

128(4)(c)

Type B

428

128(4)c)

Type B

429

128(5)(a)

Type B

429

128(5)a)

Type B

430

128(5)(b)

Type B

430

128(5)b)

Type B

431

128(5)(c)

Type B

431

128(5)c)

Type B

432

128(5)(d)

Type B

432

128(5)d)

Type B

433

128(5)(e)

Type B

433

128(5)e)

Type B

434

128(6)(a)

Type B

434

128(6)a)

Type B

435

128(6)(b)

Type B

435

128(6)b)

Type B

436

128(6)(c)

Type B

436

128(6)c)

Type B

437

128(7)

Type B

437

128(7)

Type B

438

128(8)

Type B

438

128(8)

Type B

439

128(9)

Type B

439

128(9)

Type B

440

129(1)

Type B

440

129(1)

Type B

441

129(2)(a)

Type B

441

129(2)a)

Type B

442

129(2)(b)

Type B

442

129(2)b)

Type B

443

129(2)(c)

Type B

443

129(2)c)

Type B

444

129(2)(d)

Type B

444

129(2)d)

Type B

445

129(3)

Type B

445

129(3)

Type B

446

129(4)(a)

Type B

446

129(4)a)

Type B

447

129(4)(b)

Type B

447

129(4)b)

Type B

448

129(4)(c)

Type B

448

129(4)c)

Type B

449

129(4)(d)

Type B

449

129(4)d)

Type B

450

129(4)(e)

Type B

450

129(4)e)

Type B

451

129(4)(f)

Type B

451

129(4)f)

Type B

452

129(4)(g)

Type B

452

129(4)g)

Type B

453

129(4)(h)

Type B

453

129(4)h)

Type B

454

129(4)(i)

Type B

454

129(4)i)

Type B

455

129(5)

Type B

455

129(5)

Type B

456

129(6)(a)

Type B

456

129(6)a)

Type B

457

129(6)(b)

Type B

457

129(6)b)

Type B

458

129(6)(c)

Type B

458

129(6)c)

Type B

459

129(6)(d)

Type B

459

129(6)d)

Type B

460

129(6)(e)

Type B

460

129(6)e)

Type B

461

129(6)(f)

Type B

461

129(6)f)

Type B

462

129(6)(g)

Type B

462

129(6)g)

Type B

463

129(6)(h)

Type B

463

129(6)h)

Type B
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464

129(6)(i)

Type B

464

129(6)i)

Type B

465

129(6)(j)

Type B

465

129(6)j)

Type B

466

129(6)(k)

Type B

466

129(6)k)

Type B

467

129(6)(l)

Type B

467

129(6)l)

Type B

468

129(6)(m)

Type B

468

129(6)m)

Type B

469

129(6)(n)

Type B

469

129(6)n)

Type B

470

129(6)(o)

Type B

470

129(6)o)

Type B

471

129(6)(p)

Type B

471

129(6)p)

Type B

472

129(7)(a)

Type B

472

129(7)a)

Type B

473

129(7)(b)

Type B

473

129(7)b)

Type B

474

129(8)

Type B

474

129(8)

Type B

475

129(9)

Type B

475

129(9)

Type B

476

129(10)

Type B

476

129(10)

Type B

477

130(1)

Type B

477

130(1)

Type B

478

130(2)

Type B

478

130(2)

Type B

479

130(3)

Type B

479

130(3)

Type B

480

130(4)(a)

Type B

480

130(4)a)

Type B

481

130(4)(b)

Type B

481

130(4)b)

Type B

482

130(4)(c)

Type B

482

130(4)c)

Type B

483

130(4)(d)

Type B

483

130(4)d)

Type B

484

130(5)

Type B

484

130(5)

Type B

485

130(6)

Type B

485

130(6)

Type B

486

130(7)

Type B

486

130(7)

Type B

487

130(8)

Type B

487

130(8)

Type B

488

130(9)

Type B

488

130(9)

Type B

489

130(10)

Type B

489

130(10)

Type B

490

130(11)

Type B

490

130(11)

Type B

491

130(12)

Type B

491

130(12)

Type B

492

130(13)

Type B

492

130(13)

Type B

493

130(14)

Type B

493

130(14)

Type B

494

131(1)

Type B

494

131(1)

Type B

495

131(2)(a)

Type B

495

131(2)a)

Type B

496

131(2)(b)

Type B

496

131(2)b)

Type B

497

131(2)(c)

Type B

497

131(2)c)

Type B

498

131(2)(d)

Type B

498

131(2)d)

Type B

499

131(2)(e)

Type B

499

131(2)e)

Type B

500

131(2)(f)

Type B

500

131(2)f)

Type B

501

131(2)(g)

Type B

501

131(2)g)

Type B

502

131(2)(h)

Type B

502

131(2)h)

Type B

503

131(2)(i)

Type B

503

131(2)i)

Type B
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504

131(2)(j)

Type B

504

131(2)j)

Type B

505

131(2)(k)

Type B

505

131(2)k)

Type B

506

131(3)(a)

Type B

506

131(3)a)

Type B

507

131(3)(b)

Type B

507

131(3)b)

Type B

508

131(3)(c)

Type B

508

131(3)c)

Type B

509

131(4)

Type B

509

131(4)

Type B

510

131(5)

Type B

510

131(5)

Type B

511

131(6)(a)

Type B

511

131(6)a)

Type B

512

131(6)(b)

Type B

512

131(6)b)

Type B

513

131(6)(c)

Type B

513

131(6)c)

Type B

514

131(6)(d)

Type B

514

131(6)d)

Type B

515

131(7)

Type B

515

131(7)

Type B

516

131(8)

Type B

516

131(8)

Type B

517

131(9)

Type B

517

131(9)

Type B

518

131(10)

Type B

518

131(10)

Type B

519

131(11)

Type B

519

131(11)

Type B

520

131(12)

Type B

520

131(12)

Type B

521

131(13)(a)

Type A

521

131(13)a)

Type A

522

131(13)(b)

Type A

522

131(13)b)

Type A

523

131(13)(c)

Type A

523

131(13)c)

Type A

524

131(13)(d)

Type A

524

131(13)d)

Type A

525

131(13)(e)

Type A

525

131(13)e)

Type A

526

131(13)(f)

Type A

526

131(13)f)

Type A

527

131(14)

Type A

527

131(14)

Type A

528

131(15)

Type A

528

131(15)

Type A

529

132(1)(a)

Type B

529

132(1)a)

Type B

530

132(1)(b)

Type B

530

132(1)b)

Type B

531

132(2)(a)

Type B

531

132(2)a)

Type B

532

132(2)(b)

Type B

532

132(2)b)

Type B

533

132(2)(c)

Type B

533

132(2)c)

Type B

534

132(2)(d)

Type B

534

132(2)d)

Type B

535

132(2)(e)

Type B

535

132(2)e)

Type B

536

132(2)(f)

Type B

536

132(2)f)

Type B

537

132(2)(g)

Type B

537

132(2)g)

Type B

538

132(3)

Type B

538

132(3)

Type B

539

132(4)

Type B

539

132(4)

Type B

540

132(5)(a)(i)

Type B

540

132(5)a)(i)

Type B

541

132(5)(a)(ii)

Type B

541

132(5)a)(ii)

Type B

542

132(5)(b)

Type B

542

132(5)b)

Type B

543

132(6)

Type B

543

132(6)

Type B
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544

132(7)

Type B

544

132(7)

Type B

545

133(1)(a)

Type B

545

133(1)a)

Type B

546

133(1)(b)

Type B

546

133(1)b)

Type B

547

133(1)(c)

Type B

547

133(1)c)

Type B

548

133(1)(d)

Type B

548

133(1)d)

Type B

549

133(2)

Type B

549

133(2)

Type B

550

133(3)

Type B

550

133(3)

Type B

551

133(4)(a)

Type B

551

133(4)a)

Type B

552

133(4)(b)

Type B

552

133(4)b)

Type B

553

133(4)(c)

Type B

553

133(4)c)

Type B

554

133(4)(d)

Type B

554

133(4)d)

Type B

555

133(4)(e)

Type B

555

133(4)e)

Type B

556

133(5)

Type B

556

133(5)

Type B

557

133(6)

Type B

557

133(6)

Type B

558

133(7)(a)

Type B

558

133(7)a)

Type B

559

133(7)(b)(i)

Type B

559

133(7)b)(i)

Type B

560

133(7)(b)(ii)

Type B

560

133(7)b)(ii)

Type B

561

133(7)(b)(iii)

Type B

561

133(7)b)(iii)

Type B

562

133(7)(b)(iv)

Type B

562

133(7)b)(iv)

Type B

563

133(7)(b)(v)

Type B

563

133(7)b)(v)

Type B

564

133(7)(b)(vi)

Type B

564

133(7)b)(vi)

Type B

565

133(7)(b)(vii)

Type B

565

133(7)b)(vii)

Type B

566

133(7)(b)(viii)

Type B

566

133(7)b)(viii)

Type B

567

133(8)

Type B

567

133(8)

Type B

568

133(9)

Type B

568

133(9)

Type B

569

133(10)

Type B

569

133(10)

Type B

570

134(1)

Type B

570

134(1)

Type B

571

134(2)(a)

Type B

571

134(2)a)

Type B

572

134(2)(b)

Type B

572

134(2)b)

Type B

573

134(2)(c)

Type B

573

134(2)c)

Type B

574

134(2)(d)

Type B

574

134(2)d)

Type B

575

134(2)(e)

Type B

575

134(2)e)

Type B

576

134(2)(f)

Type B

576

134(2)f)

Type B

577

134(2)(g)

Type B

577

134(2)g)

Type B

578

134(2)(h)

Type B

578

134(2)h)

Type B

579

134(3)

Type B

579

134(3)

Type B

580

134(4)

Type B

580

134(4)

Type B

581

134(5)

Type B

581

134(5)

Type B

582

134(6)

Type B

582

134(6)

Type B

583

134(7)

Type B

583

134(7)

Type B
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584

135(1)

Type B

584

135(1)

Type B

585

135(2)

Type B

585

135(2)

Type B

586

135(3)

Type B

586

135(3)

Type B

587

135(4)

Type B

587

135(4)

Type B

588

136

Type B

588

136

Type B

589

137

Type B

589

137

Type B

590

138(1)(a)

Type B

590

138(1)a)

Type B

591

138(1)(b)

Type B

591

138(1)b)

Type B

592

138(1)(c)

Type B

592

138(1)c)

Type B

593

138(1)(d)

Type B

593

138(1)d)

Type B

594

138(2)

Type B

594

138(2)

Type B

595

138(3)

Type B

595

138(3)

Type B

596

138(4)

Type B

596

138(4)

Type B

597

138(5)

Type B

597

138(5)

Type B

598

138(6)

Type B

598

138(6)

Type B

599

138(7)

Type B

599

138(7)

Type B

600

139(1)

Type B

600

139(1)

Type B

601

139(2)(a)(i)

Type B

601

139(2)a)(i)

Type B

602

139(2)(a)(ii)

Type B

602

139(2)a)(ii)

Type B

603

139(2)(a)(iii)

Type B

603

139(2)a)(iii)

Type B

604

139(2)(a)(iv)

Type B

604

139(2)a)(iv)

Type B

605

139(2)(b)

Type B

605

139(2)b)

Type B

606

139(3)(a)

Type B

606

139(3)a)

Type B

607

139(3)(b)

Type B

607

139(3)b)

Type B

608

139(3)(c)

Type B

608

139(3)c)

Type B

609

139(3)(d)

Type B

609

139(3)d)

Type B

610

139(4)

Type B

610

139(4)

Type B

611

140(1)(a)

Type B

611

140(1)a)

Type B

612

140(1)(b)

Type B

612

140(1)b)

Type B

613

140(1)(c)

Type B

613

140(1)c)

Type B

614

140(1)(d)

Type B

614

140(1)d)

Type B

615

140(1)(e)

Type B

615

140(1)e)

Type B

616

140(2)

Type B

616

140(2)

Type B

617

140(3)(a)

Type B

617

140(3)a)

Type B

618

140(3)(b)

Type B

618

140(3)b)

Type B

619

140(3)(c)

Type B

619

140(3)c)

Type B

620

140(3)(d)

Type B

620

140(3)d)

Type B

621

140(3)(e)

Type B

621

140(3)e)

Type B

622

140(3)(f)

Type B

622

140(3)f)

Type B

623

140(3)(g)

Type B

623

140(3)g)

Type B
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624

140(3)(h)

Type B

624

140(3)h)

Type B

625

140(3)(i)

Type B

625

140(3)i)

Type B

626

140(4)

Type B

626

140(4)

Type B

627

140(5)

Type B

627

140(5)

Type B

628

141(1)

Type B

628

141(1)

Type B

629

141(2)

Type B

629

141(2)

Type B

630

141(3)(a)

Type B

630

141(3)a)

Type B

631

141(3)(b)

Type B

631

141(3)b)

Type B

632

141(4)

Type B

632

141(4)

Type B

633

141(5)

Type B

633

141(5)

Type B

634

141(6)

Type B

634

141(6)

Type B

635

142

Type B

635

142

Type B

636

143(1)(a)

Type B

636

143(1)a)

Type B

637

143(1)(b)

Type B

637

143(1)b)

Type B

638

143(1)(c)

Type B

638

143(1)c)

Type B

639

143(1)(d)

Type B

639

143(1)d)

Type B

640

143(1)(e)

Type B

640

143(1)e)

Type B

641

143(1)(f)

Type B

641

143(1)f)

Type B

642

143(1)(g)

Type B

642

143(1)g)

Type B

643

143(1)(h)

Type B

643

143(1)h)

Type B

644

143(2)

Type B

644

143(2)

Type B

645

143(3)

Type B

645

143(3)

Type B

646

143(4)

Type B

646

143(4)

Type B

647

143(5)(a)

Type B

647

143(5)a)

Type B

648

143(5)(b)

Type B

648

143(5)b)

Type B

649

143(5)(c)

Type B

649

143(5)c)

Type B

650

144(1)

Type B

650

144(1)

Type B

651

144(2)

Type B

651

144(2)

Type B

652

144(3)

Type B

652

144(3)

Type B

653

144(4)(a)

Type B

653

144(4)a)

Type B

654

144(4)(b)

Type B

654

144(4)b)

Type B

655

144(5)

Type B

655

144(5)

Type B

656

144(6)(a)

Type B

656

144(6)a)

Type B

657

144(6)(b)

Type B

657

144(6)b)

Type B

658

144(6)(c)

Type B

658

144(6)c)

Type B

659

144(7)

Type B

659

144(7)

Type B

660

144(8)

Type B

660

144(8)

Type B

661

145(1)(a)

Type B

661

145(1)a)

Type B

662

145(1)(b)

Type B

662

145(1)b)

Type B

663

145(1)(c)

Type B

663

145(1)c)

Type B
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664

145(1)(d)

Type B

664

145(1)d)

Type B

665

145(2)

Type B

665

145(2)

Type B

666

146(1)(a)

Type B

666

146(1)a)

Type B

667

146(1)(b)

Type B

667

146(1)b)

Type B

668

146(1)(c)

Type B

668

146(1)c)

Type B

669

146(2)

Type B

669

146(2)

Type B

670

146(3)

Type B

670

146(3)

Type B

671

147(a)

Type B

671

147a)

Type B

672

147(b)

Type B

672

147b)

Type B

673

147(c)

Type B

673

147c)

Type B

674

148

Type B

674

148

Type B

675

149

Type B

675

149

Type B

676

150

Type B

676

150

Type B

677

151(1)

Type B

677

151(1)

Type B

678

151(2)

Type B

678

151(2)

Type B

679

151(3)(a)

Type B

679

151(3)a)

Type B

680

151(3)(b)

Type B

680

151(3)b)

Type B

681

151(3)(c)

Type B

681

151(3)c)

Type B

682

151(3)(d)

Type B

682

151(3)d)

Type B

683

151(3)(e)

Type B

683

151(3)e)

Type B

684

151(3)(d)

Type B

684

151(3)d)

Type B

685

151(3)(e)

Type B

685

151(3)e)

Type B

686

151(3)(f)

Type B

686

151(3)f)

Type B

687

151(3)(g)

Type B

687

151(3)g)

Type B

688

151(3)(h)

Type B

688

151(3)h)

Type B

689

151(4)

Type B

689

151(4)

Type B

690

152

Type B

690

152

Type B

691

153(1)(a)

Type B

691

153(1)a)

Type B

692

153(1)(b)

Type B

692

153(1)b)

Type B

693

153(1)(c)

Type B

693

153(1)c)

Type B

694

153(1)(d)

Type B

694

153(1)d)

Type B

695

153(1)(e)

Type B

695

153(1)e)

Type B

696

153(1)(f)

Type B

696

153(1)f)

Type B

697

153(1)(g)

Type B

697

153(1)g)

Type B

698

153(1)(h)

Type B

698

153(1)h)

Type B

699

153(1)(i)

Type B

699

153(1)i)

Type B

700

153(1)(j)

Type B

700

153(1)j)

Type B

701

153(1)(k)

Type B

701

153(1)k)

Type B

702

153(1)(l)

Type B

702

153(1)l)

Type B

703

153(1)(m)

Type B

703

153(1)m)

Type B
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704

153(1)(n)

Type B

704

153(1)n)

Type B

705

153(1)(o)

Type B

705

153(1)o)

Type B

706

153(1)(p)

Type B

706

153(1)p)

Type B

707

153(1)(q)

Type B

707

153(1)q)

Type B

708

153(1)(r)

Type B

708

153(1)r)

Type B

709

153(1)(s)

Type B

709

153(1)s)

Type B

710

153(1)(t)

Type B

710

153(1)t)

Type B

711

153(1)(u)

Type B

711

153(1)u)

Type B

712

153(1)(v)

Type B

712

153(1)v)

Type B

713

153(1)(w)

Type B

713

153(1)w)

Type B

714

153(1)(x)

Type B

714

153(1)x)

Type B

715

153(1)(y)

Type B

715

153(1)y)

Type B

716

153(1)(z)

Type B

716

153(1)z)

Type B

717

153(1)(z.1)

Type B

717

153(1)z.1)

Type B

718

153(1)(z.2)

Type B

718

153(1)z.2)

Type B

719

153(2)(a)

Type B

719

153(2)a)

Type B

720

153(2)(b)

Type B

720

153(2)b)

Type B

721

153(2)(c)

Type B

721

153(2)c)

Type B

722

153(2)(d)

Type B

722

153(2)d)

Type B

723

153(2)(e)

Type B

723

153(2)e)

Type B

724

153(2)(f)

Type B

724

153(2)f)

Type B

725

153(2)(g)

Type B

725

153(2)g)

Type B

726

153(2)(h)

Type B

726

153(2)h)

Type B

727

153(2)(i)

Type B

727

153(2)i)

Type B

728

153(2)(j)

Type B

728

153(2)j)

Type B

729

153(2)(k)

Type B

729

153(2)k)

Type B

730

153(2)(l)

Type B

730

153(2)l)

Type B

731

153(2)(m)

Type B

731

153(2)m)

Type B

732

153(2)(n)

Type B

732

153(2)n)

Type B

733

153(2)(o)

Type B

733

153(2)o)

Type B

734

153(3)(a)

Type B

734

153(3)a)

Type B

735

153(3)(b)

Type B

735

153(3)b)

Type B

736

154(1)(a)

Type B

736

154(1)a)

Type B

737

154(1)(b)

Type B

737

154(1)b)

Type B

738

154(1)(c)

Type B

738

154(1)c)

Type B

739

154(2)

Type B

739

154(2)

Type B

740

155(1)

Type B

740

155(1)

Type B

741

155(2)(a)

Type B

741

155(2)a)

Type B

742

155(2)(b)

Type B

742

155(2)b)

Type B

743

155(2)(c)

Type B

743

155(2)c)

Type B

3758

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25
Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

744

155(2)(d)

Type B

744

155(2)d)

Type B

745

155(2)(e)

Type B

745

155(2)e)

Type B

746

155(2)(f)(i)

Type B

746

155(2)f)(i)

Type B

747

155(2)(f)(ii)

Type B

747

155(2)f)(ii)

Type B

748

155(2)(f)(iii)

Type B

748

155(2)f)(iii)

Type B

749

155(2)(f)(iv)

Type B

749

155(2)f)(iv)

Type B

750

155(2)(f)(v)

Type B

750

155(2)f)(v)

Type B

751

155(2)(f)(vi)

Type B

751

155(2)f)(vi)

Type B

752

156(1)

Type B

752

156(1)

Type B

753

156(2)

Type B

753

156(2)

Type B

754

157

Type B

754

157

Type B

755

158(1)

Type B

755

158(1)

Type B

756

158(2)

Type B

756

158(2)

Type B

757

158(3)(a)

Type B

757

158(3)a)

Type B

758

158(3)(b)

Type B

758

158(3)b)

Type B

759

158(5)

Type B

759

158(5)

Type B

760

159(a)

Type B

760

159a)

Type B

761

159(b)

Type B

761

159b)

Type B

762

159(c)

Type B

762

159c)

Type B

763

160(1)(a)

Type B

763

160(1)a)

Type B

764

160(1)(b)

Type B

764

160(1)b)

Type B

765

160(1)(c)

Type B

765

160(1)c)

Type B

766

160(1)(d)

Type B

766

160(1)d)

Type B

767

160(1)(e)

Type B

767

160(1)e)

Type B

768

160(2)

Type B

768

160(2)

Type B

769

160(3)

Type B

769

160(3)

Type B

770

161(1)

Type B

770

161(1)

Type B

771

161(2)(a)

Type B

771

161(2)a)

Type B

772

161(2)(b)

Type B

772

161(2)b)

Type B

773

161(3)

Type B

773

161(3)

Type B

774

161(4)

Type B

774

161(4)

Type B

775

162(1)

Type B

775

162(1)

Type B

776

162(2)

Type B

776

162(2)

Type B

777

162(3)

Type B

777

162(3)

Type B

778

163(1)

Type B

778

163(1)

Type B

779

163(2)

Type B

779

163(2)

Type B

780

163(3)

Type B

780

163(3)

Type B

781

163(4)

Type B

781

163(4)

Type B

782

163(5)

Type B

782

163(5)

Type B

783

163(6)(a)

Type B

783

163(6)a)

Type B
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Qualification

784

163(6)(b)

Type B

784

163(6)b)

Type B

785

164(1)

Type B

785

164(1)

Type B

786

164(2)

Type B

786

164(2)

Type B

787

165(1)

Type B

787

165(1)

Type B

788

165(2)

Type B

788

165(2)

Type B

789

165(3)

Type B

789

165(3)

Type B

790

165(4)(a)

Type B

790

165(4)a)

Type B

791

165(4)(b)

Type B

791

165(4)b)

Type B

792

166(1)

Type B

792

166(1)

Type B

793

166(2)

Type B

793

166(2)

Type B

794

166(3)

Type B

794

166(3)

Type B

795

166(4)(a)

Type B

795

166(4)a)

Type B

796

166(4)(b)

Type B

796

166(4)b)

Type B

797

166(4)(c)

Type B

797

166(4)c)

Type B

798

167

Type B

798

167

Type B

799

168(1)(a)

Type B

799

168(1)a)

Type B

800

168(1)(b)

Type B

800

168(1)b)

Type B

801

168(1)(c)

Type B

801

168(1)c)

Type B

802

168(2)

Type B

802

168(2)

Type B

803

168(3)

Type B

803

168(3)

Type B

804

169

Type B

804

169

Type B

805

170(3)

Type B

805

170(3)

Type B

806

170(4)

Type B

806

170(4)

Type B

807

171(1)

Type B

807

171(1)

Type B

808

171(2)

Type B

808

171(2)

Type B

809

171(3)(a)

Type B

809

171(3)a)

Type B

810

171(3)(b)

Type B

810

171(3)b)

Type B

811

171(3)(c)

Type B

811

171(3)c)

Type B

812

171(3)(d)

Type B

812

171(3)d)

Type B

813

171(3)(e)

Type B

813

171(3)e)

Type B

814

171(3)(f)

Type B

814

171(3)f)

Type B

815

171(3)(g)

Type B

815

171(3)g)

Type B

816

171(3)(h)

Type B

816

171(3)h)

Type B

817

171(3)(i)

Type B

817

171(3)i)

Type B

818

171(4)

Type B

818

171(4)

Type B

819

172

Type B

819

172

Type B

820

173

Type B

820

173

Type B

821

175(1)

Type B

821

175(1)

Type B

822

175(2)(a)

Type B

822

175(2)a)

Type B

823

175(2)(b)

Type B

823

175(2)b)

Type B
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824

175(2)(c)

Type B

824

175(2)c)

Type B

825

176

Type B

825

176

Type B

826

177(1)(a)

Type A

826

177(1)a)

Type A

827

177(1)(b)

Type A

827

177(1)b)

Type A

828

177(1)(c)

Type A

828

177(1)c)

Type A

829

177(1)(d)

Type A

829

177(1)d)

Type A

830

177(1)(e)

Type A

830

177(1)e)

Type A

831

177(1)(f)

Type A

831

177(1)f)

Type A

832

177(1)(g)

Type A

832

177(1)g)

Type A

833

177(2)(a)

Type A

833

177(2)a)

Type A

834

177(2)(b)

Type A

834

177(2)b)

Type A

834

177(2)(c)

Type A

834

177(2)c)

Type A

835

177(2)(d)

Type A

835

177(2)d)

Type A

836

178(1)

Type A

836

178(1)

Type A

837

178(2)(a)

Type A

837

178(2)a)

Type A

838

178(2)(b)

Type A

838

178(2)b)

Type A

839

179

Type A

839

179

Type A

840

180

Type B

840

180

Type B

841

181(1)

Type A

841

181(1)

Type A

842

181(2)(a)

Type A

842

181(2)a)

Type A

843

181(2)(b)

Type A

843

181(2)b)

Type A

844

181(2)(c)

Type A

844

181(2)c)

Type A

845

181(2)(d)

Type A

845

181(2)d)

Type A

846

181(2)(e)

Type A

846

181(2)e)

Type A

847

181(2)(f)

Type A

847

181(2)f)

Type A

848

181(2)(g)

Type A

848

181(2)g)

Type A

849

181(2)(h)

Type A

849

181(2)h)

Type A

850

181(2)(i)

Type A

850

181(2)i)

Type A

851

181(2)(j)

Type A

851

181(2)j)

Type A

852

181(2)(k)

Type A

852

181(2)k)

Type A

853

182(a)

Type A

853

182a)

Type A

854

182(b)

Type A

854

182b)

Type A

855

182(c)

Type A

855

182c)

Type A

856

182(d)

Type A

856

182d)

Type A

857

182(e)

Type A

857

182e)

Type A

858

183(1)

Type A

858

183(1)

Type A

859

183(2)(a)

Type A

859

183(2)a)

Type A

860

183(2)(b)

Type A

860

183(2)b)

Type A

861

183(2)(c)

Type A

861

183(2)c)

Type A

862

183(2)(d)

Type A

862

183(2)d)

Type A
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863

183(2)(e)

Type A

863

183(2)e)

Type A

864

183(2)(f)

Type A

864

183(2)f)

Type A

865

183(2)(g)

Type A

865

183(2)g)

Type A

866

183(2)(h)

Type A

866

183(2)h)

Type A

867

183(2)(i)

Type A

867

183(2)i)

Type A

868

183(2)(j)

Type A

868

183(2)j)

Type A

869

183(2)(k)

Type A

869

183(2)k)

Type A

870

183(2)(l)

Type A

870

183(2)l)

Type A

871

183(3)(a)

Type A

871

183(3)a)

Type A

872

183(3)(b)

Type A

872

183(3)b)

Type A

873

183(3)(c)

Type A

873

183(3)c)

Type A

874

183(3)(d)

Type A

874

183(3)d)

Type A

875

183(3)(e)

Type A

875

183(3)e)

Type A

876

183(4)(a)

Type A

876

183(4)a)

Type A

877

183(4)(b)

Type A

877

183(4)b)

Type A

878

183(4)(c)

Type A

878

183(4)c)

Type A

879

183(4)(d)

Type A

879

183(4)d)

Type A

880

183(4)(e)

Type A

880

183(4)e)

Type A

881

183(4)(f)

Type A

881

183(4)f)

Type A

882

183(4)(g)

Type A

882

183(4)g)

Type A

883

183(4)(h)

Type A

883

183(4)h)

Type A

884

183(4)(i)

Type A

884

183(4)i)

Type A

885

183(5)

Type A

885

183(5)

Type A

886

184(2)

Type A

886

184(2)

Type A

887

185(1)

Type A

887

185(1)

Type A

888

185(2)

Type A

888

185(2)

Type A

889

185(4)

Type A

889

185(4)

Type A

890

186

Type A

890

186

Type A

891

187(1)(a)

Type A

891

187(1)a)

Type A

892

187(1)(b)

Type A

892

187(1)b)

Type A

893

187(2)

Type A

893

187(2)

Type A

894

188(1)

Type B

894

188(1)

Type B

895

188(2)

Type A

895

188(2)

Type A

896

189

Type A

896

189

Type A

897

190(1)(a)

Type A

897

190(1)a)

Type A

898

190(1)(b)

Type A

898

190(1)b)

Type A

899

190(1)(c)

Type A

899

190(1)c)

Type A

900

190(1)(d)

Type A

900

190(1)d)

Type A

901

190(1)(e)

Type A

901

190(1)e)

Type A

902

190(1)(f)

Type A

902

190(1)f)

Type A

3762

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25
Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

903

190(1)(g)

Type A

903

190(1)g)

Type A

904

190(1)(h)

Type A

904

190(1)h)

Type A

905

190(1)(i)

Type A

905

190(1)i)

Type A

906

190(1)(j)

Type A

906

190(1)j)

Type A

907

190(1)(k)

Type A

907

190(1)k)

Type A

908

190(2)(a)

Type A

908

190(2)a)

Type A

909

190(2)(b)

Type A

909

190(2)b)

Type A

910

190(2)(c)

Type A

910

190(2)c)

Type A

911

190(2)(d)

Type A

911

190(2)d)

Type A

912

190(3)

Type B

912

190(3)

Type B

913

191(1)

Type A

913

191(1)

Type A

914

191(2)(a)

Type A

914

191(2)a)

Type A

915

191(2)(b)

Type A

915

191(2)b)

Type A

916

192(a)

Type A

916

192a)

Type A

917

192(b)

Type A

917

192b)

Type A

918

193(1)

Type A

918

193(1)

Type A

919

193(2)(a)

Type A

919

193(2)a)

Type A

920

193(2)(b)

Type A

920

193(2)b)

Type A

921

194(a)

Type A

921

194a)

Type A

922

194(b)

Type A

922

194b)

Type A

923

194(c)

Type A

923

194c)

Type A

924

194(d)

Type A

924

194d)

Type A

925

195

Type A

925

195

Type A

926

196(1)(a)

Type A

926

196(1)a)

Type A

927

196(1)(b)

Type A

927

196(1)b)

Type A

928

196(1)(c)

Type A

928

196(1)c)

Type A

929

196(1)(d)

Type A

929

196(1)d)

Type A

930

196(1)(e)

Type A

930

196(1)e)

Type A

931

196(2)

Type A

931

196(2)

Type A

932

196(3)

Type A

932

196(3)

Type A

933

196(4)

Type A

933

196(4)

Type A

934

197(a)

Type A

934

197a)

Type A

935

197(b)

Type A

935

197b)

Type A

936

197(c)

Type A

936

197c)

Type A

937

197(d)

Type A

937

197d)

Type A

938

197(e)

Type A

938

197e)

Type A

939

198(a)

Type A

939

198a)

Type A

940

198(b)

Type A

940

198b)

Type A

941

198(c)

Type A

941

198c)

Type A

942

198(d)

Type A

942

198d)

Type A
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Article
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943

198(e)

Type A

943

198e)

Type A

944

198(f)

Type A

944

198f)

Type A

945

199(a)

Type A

945

199a)

Type A

946

199(b)

Type A

946

199b)

Type A

947

200(a)

Type A

947

200a)

Type A

948

200(b)

Type A

948

200b)

Type A

949

200(c)

Type A

949

200c)

Type A

950

201(a)

Type A

950

201a)

Type A

951

201(b)

Type A

951

201b)

Type A

952

202(a)

Type A

952

202a)

Type A

953

202(b)

Type A

953

202b)

Type A

954

202(c)

Type A

954

202c)

Type A

955

202(d)

Type A

955

202d)

Type A

956

203

Type A

956

203

Type A

957

204(1)

Type A

957

204(1)

Type A

958

204(2)(a)

Type A

958

204(2)a)

Type A

959

204(2)(b)

Type A

959

204(2)b)

Type A

960

204(2)(c)

Type A

960

204(2)c)

Type A

961

204(2)(d)

Type A

961

204(2)d)

Type A

962

204(2)(e)

Type A

962

204(2)e)

Type A

963

204(2)(f)

Type A

963

204(2)f)

Type A

964

204(2)(g)

Type A

964

204(2)g)

Type A
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Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day on

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

which the Canada–Newfoundland and Labrador
Offshore Area Petroleum Operations Framework
Regulations come into force, but if they are registered after that day, they come into force on the
day on which they are registered.

d’entrée en vigueur du Règlement-cadre sur les
opérations relatives aux hydrocarbures dans la
zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-etLabrador ou, si elle est postérieure, à la date de
son enregistrement.
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Regulations amending the Canada-Nova
Scotia Offshore Petroleum Administrative
Monetary Penalties Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur
les sanctions administratives pécuniaires
en matière d’hydrocarbures dans la zone
extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Statutory authority
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources
Accord Implementation Act

Fondement législatif
Loi de mise en œuvre de l’Accord
Canada — Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers

Sponsoring department
Department of Natural Resources

Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

For the Regulatory Impact Analysis Statement, see
page 3378.

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation,
voir la page 3378.

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to section 207.011a of the Canada-Nova Scotia Offshore
Petroleum Resources Accord Implementation Act 2b,
proposes to make the annexed Regulations amending
the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Administrative Monetary Penalties Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 207.011a de la Loi de mise en œuvre de
l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers 2b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — NouvelleÉcosse, 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 Cheryl McNeil, Senior Policy Advisor, Offshore Petroleum Management Division, Fuels Sector, Department of Natural Resources (email: cheryl.mcneil@
nrcan-rncan.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. 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 Cheryl
McNeil, conseillère principale en politiques, Division
de la gestion des hydrocarbures extracôtiers, Bureau
de la politique stratégique et de l’investissement en
matière d’hydrocarbures, ministère des Ressources
naturelles (courriel : cheryl.mcneil@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

a

a

b

S.C. 2015, c. 4, s. 102
S.C. 1988, c. 28

b

L.C. 2015, ch. 4, art. 102
L.C. 1988, ch. 28
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Regulations amending the Canada-Nova
Scotia Offshore Petroleum Administrative
Monetary Penalties Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
sanctions administratives pécuniaires en
matière d’hydrocarbures dans la zone
extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Amendment

Modification

1 Parts 2 to 4 of Schedule 1 to the Canada-Nova

1 Les parties 2 à 4 de l’annexe 1 du Règlement sur

PART 2

PARTIE 2

Canada-Nova Scotia Offshore Area
Petroleum Operations Framework
Regulations

Règlement-cadre sur les opérations relatives
aux hydrocarbures dans la zone extracôtière
Canada — Nouvelle-Écosse

Scotia Offshore Petroleum Administrative Monetary Penalties Regulations 31 are replaced by the
following:

Column 1

Column 2

Item

Provision

Classification

1

3(1)

2

les sanctions administratives pécuniaires en
matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse 31 sont remplacées par ce qui suit :

Colonne 1

Colonne 2

Article

Disposition

Qualification

Type B

1

3(1)

Type B

3(2)

Type B

2

3(2)

Type B

3

6(1)

Type B

3

6(1)

Type B

4

7(2)

Type B

4

7(2)

Type B

5

17(1)

Type B

5

17(1)

Type B

6

19(1)

Type B

6

19(1)

Type B

7

22

Type B

7

22

Type B

8

24(5)

Type B

8

24(5)

Type B

9

36(2)(a)

Type A

9

36(2)a)

Type A

10

36(2)(b)

Type A

10

36(2)b)

Type A

11

36(2)(c)

Type A

11

36(2)c)

Type A

12

39(a)

Type B

12

39a)

Type B

13

39(b)

Type B

13

39b)

Type B

14

39(c)

Type B

14

39c)

Type B

15

39(d)

Type B

15

39d)

Type B

16

39(e)

Type B

16

39e)

Type B

17

39(f)

Type B

17

39f)

Type B

18

39(g)

Type B

18

39g)

Type B

19

39(h)

Type B

19

39h)

Type B

20

39(i)

Type B

20

39i)

Type B

21

39(j)

Type B

21

39j)

Type B

22

40

Type B

22

40

Type B

23

41

Type B

23

41

Type B

1

SOR/2016-20

1

DORS 2016/20
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

24

42(a)

Type B

24

42a)

Type B

25

42(b)

Type B

25

42b)

Type B

26

43

Type B

26

43

Type B

27

44

Type B

27

44

Type B

28

45(1)

Type B

28

45(1)

Type B

29

45(2)

Type B

29

45(2)

Type B

30

46(1)

Type A

30

46(1)

Type A

31

46(2)

Type B

31

46(2)

Type B

32

47(a)

Type B

32

47a)

Type B

33

47(b)

Type B

33

47b)

Type B

34

48(1)

Type B

34

48(1)

Type B

35

48(2)

Type B

35

48(2)

Type B

36

49(a)

Type B

36

49a)

Type B

37

49(b)

Type B

37

49b)

Type B

38

50

Type B

38

50

Type B

39

51

Type B

39

51

Type B

40

52(1)(a)

Type B

40

52(1)a)

Type B

41

52(1)(b)

Type B

41

52(1)b)

Type B

42

52(2)

Type B

42

52(2)

Type B

43

52(3)

Type B

43

52(3)

Type B

44

53(1)

Type B

44

53(1)

Type B

45

53(2)

Type B

45

53(2)

Type B

46

54

Type B

46

54

Type B

47

55(1)

Type B

47

55(1)

Type B

48

60(1)

Type B

48

60(1)

Type B

49

60(2)(a)

Type B

49

60(2)a)

Type B

50

60(2)(b)

Type B

50

60(2)b)

Type B

51

60(4)

Type B

51

60(4)

Type B

52

61

Type B

52

61

Type B

53

62(1)

Type B

53

62(1)

Type B

54

62(2)

Type B

54

62(2)

Type B

55

62(3)(a)

Type B

55

62(3)a)

Type B

56

62(3)(b)

Type B

56

62(3)b)

Type B

57

63(a)

Type B

57

63a)

Type B

58

63(b)

Type B

58

63b)

Type B

59

63(c)

Type B

59

63c)

Type B

60

64(1)

Type B

60

64(1)

Type B

61

64(2)

Type B

61

64(2)

Type B

62

65

Type B

62

65

Type B

63

66

Type B

63

66

Type B
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64

67(a)

Type B

64

67a)

Type B

65

67(b)

Type B

65

67b)

Type B

66

67(c)

Type B

66

67c)

Type B

67

68(1)

Type B

67

68(1)

Type B

68

68(2)

Type B

68

68(2)

Type B

69

68(3)

Type B

69

68(3)

Type B

70

68(4)

Type B

70

68(4)

Type B

71

68(5)

Type B

71

68(5)

Type B

72

68(6)(a)

Type B

72

68(6)a)

Type B

73

68(6)(b)

Type B

73

68(6)b)

Type B

74

68(6)(c)

Type B

74

68(6)c)

Type B

75

68(7)

Type B

75

68(7)

Type B

76

68(8)

Type B

76

68(8)

Type B

77

68(9)

Type B

77

68(9)

Type B

78

69(1)(a)

Type B

78

69(1)a)

Type B

79

69(1)(b)

Type B

79

69(1)b)

Type B

80

69(1)(c)

Type B

80

69(1)c)

Type B

81

69(2)(a)

Type B

81

69(2)a)

Type B

82

69(2)(b)

Type B

82

69(2)b)

Type B

83

69(3)

Type B

83

69(3)

Type B

84

69(4)

Type B

84

69(4)

Type B

85

69(5)(a)

Type B

85

69(5)a)

Type B

86

69(5)(b)

Type B

86

69(5)b)

Type B

87

69(5)(c)

Type B

87

69(5)c)

Type B

88

69(5)(d)

Type B

88

69(5)d)

Type B

89

69(6)

Type B

89

69(6)

Type B

90

69(7)

Type B

90

69(7)

Type B

91

69(8)

Type B

91

69(8)

Type B

92

69(9)

Type B

92

69(9)

Type B

93

69(10)

Type B

93

69(10)

Type B

94

70(a)

Type B

94

70a)

Type B

95

70(b)

Type B

95

70b)

Type B

96

70(c)

Type B

96

70c)

Type B

97

71(1)(a)

Type B

97

71(1)a)

Type B

98

71(1)(b)

Type B

98

71(1)b)

Type B

99

71(1)(c)

Type B

99

71(1)c)

Type B

100

71(1)(d)

Type B

100

71(1)d)

Type B

101

71(1)(e)

Type B

101

71(1)e)

Type B

102

71(1)(f)

Type B

102

71(1)f)

Type B

103

71(1)(g)

Type B

103

71(1)g)

Type B
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104

71(1)(h)

Type B

104

71(1)h)

Type B

105

71(1)(i)

Type B

105

71(1)i)

Type B

106

71(1)(j)

Type B

106

71(1)j)

Type B

107

71(2)(a)

Type B

107

71(2)a)

Type B

108

71(2)(b)

Type B

108

71(2)b)

Type B

109

72

Type B

109

72

Type B

110

73

Type B

110

73

Type B

111

74(1)(a)

Type B

111

74(1)a)

Type B

112

74(1)(b)

Type B

112

74(1)b)

Type B

113

74(1)(c)

Type B

113

74(1)c)

Type B

114

74(2)

Type B

114

74(2)

Type B

115

75(1)

Type B

115

75(1)

Type B

116

75(2)

Type B

116

75(2)

Type B

117

76(1)

Type B

117

76(1)

Type B

118

76(2)

Type B

118

76(2)

Type B

119

77(a)

Type B

119

77a)

Type B

120

77(b)

Type A

120

77b)

Type A

121

78

Type B

121

78

Type B

122

79(a)

Type B

122

79a)

Type B

123

79(b)

Type B

123

79b)

Type B

124

79(c)

Type B

124

79c)

Type B

125

80(1)

Type B

125

80(1)

Type B

126

80(3)

Type B

126

80(3)

Type B

127

81(3)

Type B

127

81(3)

Type B

128

82(a)

Type B

128

82a)

Type B

129

82(b)

Type B

129

82b)

Type B

130

83(1)

Type B

130

83(1)

Type B

131

83(2)

Type B

131

83(2)

Type B

132

83(3)

Type B

132

83(3)

Type B

133

83(4)(a)

Type B

133

83(4)a)

Type B

134

83(4)(b)

Type B

134

83(4)b)

Type B

135

83(4)(c)

Type B

135

83(4)c)

Type B

136

83(5)(a)(i)

Type B

136

83(5)a)(i)

Type B

137

83(5)(a)(ii)

Type B

137

83(5)a)(ii)

Type B

138

83(5)(b)

Type B

138

83(5)b)

Type B

139

83(6)(a)

Type B

139

83(6)a)

Type B

140

83(6)(b)

Type B

140

83(6)b)

Type B

141

83(7)

Type B

141

83(7)

Type B

142

84

Type B

142

84

Type B

143

85(1)(a)

Type B

143

85(1)a)

Type B
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144

85(1)(b)

Type B

144

85(1)b)

Type B

145

85(1)(c)(i)

Type A

145

85(1)c)(i)

Type A

146

85(1)(c)(ii)

Type A

146

85(1)c)(ii)

Type A

147

85(1)(c)(iii)

Type A

147

85(1)c)(iii)

Type A

148

85(1)(c)(iv)

Type A

148

85(1)c)(iv)

Type A

149

86(2)

Type B

149

86(2)

Type B

150

86(3)

Type B

150

86(3)

Type B

151

86(4)

Type B

151

86(4)

Type B

152

86(5)

Type B

152

86(5)

Type B

153

88(1)(a)

Type B

153

88(1)a)

Type B

154

88(1)(b)

Type B

154

88(1)b)

Type B

155

88(2)

Type B

155

88(2)

Type B

156

89

Type B

156

89

Type B

157

90

Type B

157

90

Type B

158

91(a)

Type B

158

91a)

Type B

159

91(b)

Type B

159

91b)

Type B

160

93(a)

Type B

160

93a)

Type B

161

93(b)

Type B

161

93b)

Type B

162

93(c)

Type B

162

93c)

Type B

163

93(d)

Type B

163

93d)

Type B

164

93(e)

Type B

164

93e)

Type B

165

94(1)(a)

Type B

165

94(1)a)

Type B

166

94(1)(b)

Type B

166

94(1)b)

Type B

167

94(2)(a)

Type B

167

94(2)a)

Type B

168

94(2)(b)

Type B

168

94(2)b)

Type B

169

94(2)(c)

Type B

169

94(2)c)

Type B

170

94(3)

Type B

170

94(3)

Type B

171

94(4)

Type B

171

94(4)

Type B

172

95(1)(a)

Type B

172

95(1)a)

Type B

173

95(1)(b)

Type B

173

95(1)b)

Type B

174

95(2)(a)

Type B

174

95(2)a)

Type B

175

95(2)(b)

Type B

175

95(2)b)

Type B

176

97

Type B

176

97

Type B

177

98

Type B

177

98

Type B

178

99(1)

Type B

178

99(1)

Type B

179

99(2)(a)

Type B

179

99(2)a)

Type B

180

99(2)(b)

Type B

180

99(2)b)

Type B

181

99(2)(c)

Type B

181

99(2)c)

Type B

182

99(2)(d)

Type B

182

99(2)d)

Type B

183

99(2)(e)

Type B

183

99(2)e)

Type B
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184

99(2)(f)

Type B

184

99(2)f)

Type B

185

99(2)(g)

Type B

185

99(2)g)

Type B

186

99(2)(h)

Type B

186

99(2)h)

Type B

187

99(2)(i)

Type B

187

99(2)i)

Type B

188

99(3)

Type A

188

99(3)

Type A

189

99(4)

Type A

189

99(4)

Type A

190

100(1)(a)

Type B

190

100(1)a)

Type B

191

100(1)(b)

Type B

191

100(1)b)

Type B

192

100(1)(c)

Type B

192

100(1)c)

Type B

193

100(1)(d)

Type B

193

100(1)d)

Type B

194

100(1)(e)

Type B

194

100(1)e)

Type B

195

100(2)

Type B

195

100(2)

Type B

196

101(1)(a)

Type B

196

101(1)a)

Type B

197

101(1)(b)

Type B

197

101(1)b)

Type B

198

101(2)

Type B

198

101(2)

Type B

199

102(2)

Type B

199

102(2)

Type B

200

102(3)

Type B

200

102(3)

Type B

201

103(3)(a)

Type B

201

103(3)a)

Type B

202

103(3)(b)

Type B

202

103(3)b)

Type B

203

103(3)(c)

Type B

203

103(3)c)

Type B

204

103(3)(d)(i)

Type B

204

103(3)d)(i)

Type B

205

103(3)(d)(ii)

Type B

205

103(3)d)(ii)

Type B

206

103(4)

Type B

206

103(4)

Type B

207

103(5)

Type B

207

103(5)

Type B

208

103(6)(a)

Type B

208

103(6)a)

Type B

209

103(6)(b)

Type B

209

103(6)b)

Type B

210

103(6)(c)

Type B

210

103(6)c)

Type B

211

104(1)

Type B

211

104(1)

Type B

212

104(2)

Type B

212

104(2)

Type B

213

104(3)(a)

Type B

213

104(3)a)

Type B

214

104(3)(b)

Type B

214

104(3)b)

Type B

215

104(3)(c)

Type B

215

104(3)c)

Type B

216

104(3)(d)

Type B

216

104(3)d)

Type B

217

104(3)(e)

Type B

217

104(3)e)

Type B

218

104(3)(f)

Type B

218

104(3)f)

Type B

219

104(3)(g)(i)

Type B

219

104(3)g)(i)

Type B

220

104(3)(g)(ii)

Type B

220

104(3)g)(ii)

Type B

221

104(3)(h)

Type B

221

104(3)h)

Type B

222

104(4)

Type B

222

104(4)

Type B

223

105(a)

Type B

223

105a)

Type B
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224

105(b)

Type B

224

105b)

Type B

225

105(c)

Type B

225

105c)

Type B

226

106(1)(a)

Type B

226

106(1)a)

Type B

227

106(1)(b)

Type B

227

106(1)b)

Type B

228

106(1)(c)

Type B

228

106(1)c)

Type B

229

106(2)(a)

Type B

229

106(2)a)

Type B

230

106(2)(b)

Type B

230

106(2)b)

Type B

231

106(2)(c)

Type B

231

106(2)c)

Type B

232

106(2)(d)

Type B

232

106(2)d)

Type B

233

106(2)(e)(i)

Type B

233

106(2)e)(i)

Type B

234

106(2)(e)(ii)

Type B

234

106(2)e)(ii)

Type B

235

106(2)(f)

Type B

235

106(2)f)

Type B

236

106(2)(g)

Type B

236

106(2)g)

Type B

237

106(2)(h)

Type B

237

106(2)h)

Type B

238

107(1)

Type B

238

107(1)

Type B

239

107(2)

Type B

239

107(2)

Type B

240

107(3)

Type B

240

107(3)

Type B

241

108(1)

Type B

241

108(1)

Type B

242

108(2)

Type B

242

108(2)

Type B

243

108(3)

Type B

243

108(3)

Type B

244

108(4)

Type B

244

108(4)

Type B

245

109(a)

Type B

245

109a)

Type B

246

109(b)

Type B

246

109b)

Type B

247

109(c)

Type B

247

109c)

Type B

248

109(d)

Type B

248

109d)

Type B

249

110(1)(a)

Type B

249

110(1)a)

Type B

250

110(1)(b)

Type B

250

110(1)b)

Type B

251

110(1)(c)

Type B

251

110(1)c)

Type B

252

111(1)

Type B

252

111(1)

Type B

253

111(2)(a)

Type B

253

111(2)a)

Type B

254

111(2)(b)

Type B

254

111(2)b)

Type B

255

111(3)

Type B

255

111(3)

Type B

256

111(4)

Type B

256

111(4)

Type B

257

111(5)(a)

Type B

257

111(5)a)

Type B

258

111(5)(b)

Type B

258

111(5)b)

Type B

259

111(5)(c)

Type B

259

111(5)c)

Type B

260

111(5)(d)

Type A

260

111(5)d)

Type A

261

111(5)(e)

Type B

261

111(5)e)

Type B

262

111(6)

Type B

262

111(6)

Type B

263

111(7)

Type B

263

111(7)

Type B
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264

111(8)

Type B

264

111(8)

Type B

265

112(1)

Type B

265

112(1)

Type B

266

112(2)

Type B

266

112(2)

Type B

267

112(3)

Type B

267

112(3)

Type B

268

112(4)

Type B

268

112(4)

Type B

269

112(5)

Type B

269

112(5)

Type B

270

112(6)

Type B

270

112(6)

Type B

271

113(1)(a)

Type B

271

113(1)a)

Type B

272

113(1)(b)

Type B

272

113(1)b)

Type B

273

113(1)(c)

Type B

273

113(1)c)

Type B

274

113(1)(d)

Type B

274

113(1)d)

Type B

275

113(2)

Type B

275

113(2)

Type B

276

113(3)

Type B

276

113(3)

Type B

277

113(4)

Type B

277

113(4)

Type B

278

113(5)(a)

Type B

278

113(5)a)

Type B

279

113(5)(b)

Type B

279

113(5)b)

Type B

280

113(5)(c)

Type B

280

113(5)c)

Type B

281

113(6)

Type B

281

113(6)

Type B

282

113(7)

Type B

282

113(7)

Type B

283

113(8)(a)

Type B

283

113(8)a)

Type B

284

113(8)(b)

Type B

284

113(8)b)

Type B

285

113(8)(c)

Type B

285

113(8)c)

Type B

286

113(8)(d)

Type B

286

113(8)d)

Type B

287

114(1)

Type B

287

114(1)

Type B

288

114(2)

Type B

288

114(2)

Type B

289

114(3)

Type B

289

114(3)

Type B

290

114(4)

Type B

290

114(4)

Type B

291

114(5)

Type B

291

114(5)

Type B

292

114(6)

Type B

292

114(6)

Type B

293

114(7)(a)

Type B

293

114(7)a)

Type B

294

114(7)(b)

Type B

294

114(7)b)

Type B

295

114(8)

Type A

295

114(8)

Type A

296

114(9)

Type A

296

114(9)

Type A

297

116(1)

Type B

297

116(1)

Type B

298

116(2)

Type B

298

116(2)

Type B

299

116(3)

Type B

299

116(3)

Type B

300

116(4)

Type B

300

116(4)

Type B

301

116(5)

Type B

301

116(5)

Type B

302

116(6)(a)

Type B

302

116(6)a)

Type B

303

116(6)(b)

Type B

303

116(6)b)

Type B

3773

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25
Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

304

116(6)(c)

Type B

304

116(6)c)

Type B

305

116(6)(d)

Type B

305

116(6)d)

Type B

306

116(7)(a)

Type B

306

116(7)a)

Type B

307

116(7)(b)

Type B

307

116(7)b)

Type B

308

116(8)

Type B

308

116(8)

Type B

309

117(1)(a)

Type B

309

117(1)a)

Type B

310

117(1)(b)

Type B

310

117(1)b)

Type B

311

117(2)

Type B

311

117(2)

Type B

312

117(3)

Type B

312

117(3)

Type B

313

117(4)(a)

Type B

313

117(4)a)

Type B

314

117(4)(b)

Type B

314

117(4)b)

Type B

315

117(5)

Type B

315

117(5)

Type B

316

117(6)(a)

Type B

316

117(6)a)

Type B

317

117(6)(b)

Type B

317

117(6)b)

Type B

318

117(6)(c)

Type B

318

117(6)c)

Type B

319

117(7)

Type B

319

117(7)

Type B

320

117(8)

Type B

320

117(8)

Type B

321

117(9)

Type B

321

117(9)

Type B

322

117(10)

Type B

322

117(10)

Type B

323

117(11)

Type B

323

117(11)

Type B

324

118(1)

Type B

324

118(1)

Type B

325

118(2)

Type B

325

118(2)

Type B

326

119(1)(a)

Type B

326

119(1)a)

Type B

327

119(1)(b)

Type B

327

119(1)b)

Type B

328

119(1)(c)

Type B

328

119(1)c)

Type B

329

119(1)(d)

Type B

329

119(1)d)

Type B

330

119(1)(e)

Type B

330

119(1)e)

Type B

331

119(2)(a)

Type B

331

119(2)a)

Type B

332

119(2)(b)

Type B

332

119(2)b)

Type B

333

120(1)

Type B

333

120(1)

Type B

334

120(2)

Type B

334

120(2)

Type B

335

120(3)

Type B

335

120(3)

Type B

336

120(4)(a)

Type B

336

120(4)a)

Type B

337

120(4)(b)

Type B

337

120(4)b)

Type B

338

120(4)(c)

Type B

338

120(4)c)

Type B

339

120(4)(d)

Type B

339

120(4)d)

Type B

340

120(5)

Type B

340

120(5)

Type B

341

121(1)

Type B

341

121(1)

Type B

342

121(2)(a)

Type B

342

121(2)a)

Type B

343

121(2)(b)

Type B

343

121(2)b)

Type B
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344

121(2)(c)

Type B

344

121(2)c)

Type B

345

121(2)(d)

Type B

345

121(2)d)

Type B

346

121(3)

Type B

346

121(3)

Type B

347

121(4)(a)

Type B

347

121(4)a)

Type B

348

121(4)(b)

Type B

348

121(4)b)

Type B

349

121(5)

Type B

349

121(5)

Type B

350

121(6)

Type B

350

121(6)

Type B

351

121(7)

Type A

351

121(7)

Type A

352

122(1)

Type B

352

122(1)

Type B

353

122(2)(a)

Type B

353

122(2)a)

Type B

354

122(2)(b)

Type B

354

122(2)b)

Type B

355

122(2)(c)(i)

Type B

355

122(2)c)(i)

Type B

356

122(2)(c)(ii)

Type B

356

122(2)c)(ii)

Type B

357

122(3)

Type B

357

122(3)

Type B

358

122(4)

Type B

358

122(4)

Type B

359

122(5)

Type B

359

122(5)

Type B

360

123(1)(a)

Type B

360

123(1)a)

Type B

361

123(1)(b)

Type B

361

123(1)b)

Type B

362

123(1)(c)

Type B

362

123(1)c)

Type B

363

123(1)(d)

Type B

363

123(1)d)

Type B

364

123(1)(e)

Type B

364

123(1)e)

Type B

365

123(1)(f)

Type B

365

123(1)f)

Type B

366

123(1)(g)

Type B

366

123(1)g)

Type B

367

123(2)(a)

Type B

367

123(2)a)

Type B

368

123(2)(b)

Type B

368

123(2)b)

Type B

369

123(2)(c)

Type B

369

123(2)c)

Type B

370

123(2)(d)

Type B

370

123(2)d)

Type B

371

123(2)(e)

Type B

371

123(2)e)

Type B

372

123(2)(f)

Type B

372

123(2)f)

Type B

373

123(2)(g)

Type B

373

123(2)g)

Type B

374

123(3)(a)

Type B

374

123(3)a)

Type B

375

123(3)(b)(i)

Type B

375

123(3)b)(i)

Type B

376

123(3)(b)(ii)

Type B

376

123(3)b)(ii)

Type B

377

123(3)(b)(iii)

Type B

377

123(3)b)(iii)

Type B

378

123(4)

Type B

378

123(4)

Type B

379

123(5)(a)(i)

Type B

379

123(5)a)(i)

Type B

380

123(5)(a)(ii)

Type B

380

123(5)a)(ii)

Type B

381

123(5)(a)(iii)

Type B

381

123(5)a)(iii)

Type B

382

123(5)(a)(iv)

Type B

382

123(5)a)(iv)

Type B

383

123(5)(a)(v)

Type B

383

123(5)a)(v)

Type B
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384

123(5)(b)

Type B

384

123(5)b)

Type B

385

123(5)(c)

Type B

385

123(5)c)

Type B

386

123(5)(d)

Type B

386

123(5)d)

Type B

387

123(5)(e)

Type B

387

123(5)e)

Type B

388

124(1)

Type B

388

124(1)

Type B

389

124(2)

Type B

389

124(2)

Type B

390

125(1)(a)

Type B

390

125(1)a)

Type B

391

125(1)(b)

Type B

391

125(1)b)

Type B

392

125(1)(c)

Type B

392

125(1)c)

Type B

393

125(1)(d)

Type B

393

125(1)d)

Type B

394

125(1)(e)

Type B

394

125(1)e)

Type B

395

125(1)(f)

Type B

395

125(1)f)

Type B

396

125(1)(g)

Type B

396

125(1)g)

Type B

397

125(2)(a)

Type B

397

125(2)a)

Type B

398

125(2)(b)

Type B

398

125(2)b)

Type B

399

125(2)(c)

Type B

399

125(2)c)

Type B

400

126(1)

Type B

400

126(1)

Type B

401

126(2)(a)

Type B

401

126(2)a)

Type B

402

126(2)(b)

Type B

402

126(2)b)

Type B

403

126(2)(c)

Type B

403

126(2)c)

Type B

404

126(3)

Type B

404

126(3)

Type B

405

127(1)

Type B

405

127(1)

Type B

406

127(2)

Type B

406

127(2)

Type B

407

127(3)(a)

Type B

407

127(3)a)

Type B

408

127(3)(b)

Type B

408

127(3)b)

Type B

409

127(3)(c)

Type B

409

127(3)c)

Type B

410

127(3)(d)

Type B

410

127(3)d)

Type B

411

127(4)

Type B

411

127(4)

Type B

412

127(5)

Type B

412

127(5)

Type B

413

127(6)

Type B

413

127(6)

Type B

414

127(7)(a)

Type B

414

127(7)a)

Type B

415

127(7)(b)

Type B

415

127(7)b)

Type B

416

127(7)(c)

Type B

416

127(7)c)

Type B

417

127(7)(d)

Type B

417

127(7)d)

Type B

418

127(8)

Type B

418

127(8)

Type B

419

127(9)

Type B

419

127(9)

Type B

420

128(1)

Type B

420

128(1)

Type B

421

128(2)(a)

Type B

421

128(2)a)

Type B

422

128(2)(b)

Type B

422

128(2)b)

Type B

423

128(2)(c)

Type B

423

128(2)c)

Type B
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424

128(2)(d)

Type B

424

128(2)d)

Type B

425

128(3)

Type B

425

128(3)

Type B

426

128(4)(a)

Type B

426

128(4)a)

Type B

427

128(4)(b)

Type B

427

128(4)b)

Type B

428

128(4)(c)

Type B

428

128(4)c)

Type B

429

128(5)(a)

Type B

429

128(5)a)

Type B

430

128(5)(b)

Type B

430

128(5)b)

Type B

431

128(5)(c)

Type B

431

128(5)c)

Type B

432

128(5)(d)

Type B

432

128(5)d)

Type B

433

128(5)(e)

Type B

433

128(5)e)

Type B

434

128(6)(a)

Type B

434

128(6)a)

Type B

435

128(6)(b)

Type B

435

128(6)b)

Type B

436

128(6)(c)

Type B

436

128(6)c)

Type B

437

128(7)

Type B

437

128(7)

Type B

438

128(8)

Type B

438

128(8)

Type B

439

128(9)

Type B

439

128(9)

Type B

440

129(1)

Type B

440

129(1)

Type B

441

129(2)(a)

Type B

441

129(2)a)

Type B

442

129(2)(b)

Type B

442

129(2)b)

Type B

443

129(2)(c)

Type B

443

129(2)c)

Type B

444

129(2)(d)

Type B

444

129(2)d)

Type B

445

129(3)

Type B

445

129(3)

Type B

446

129(4)(a)

Type B

446

129(4)a)

Type B

447

129(4)(b)

Type B

447

129(4)b)

Type B

448

129(4)(c)

Type B

448

129(4)c)

Type B

449

129(4)(d)

Type B

449

129(4)d)

Type B

450

129(4)(e)

Type B

450

129(4)e)

Type B

451

129(4)(f)

Type B

451

129(4)f)

Type B

452

129(4)(g)

Type B

452

129(4)g)

Type B

453

129(4)(h)

Type B

453

129(4)h)

Type B

454

129(4)(i)

Type B

454

129(4)i)

Type B

455

129(5)

Type B

455

129(5)

Type B

456

129(6)(a)

Type B

456

129(6)a)

Type B

457

129(6)(b)

Type B

457

129(6)b)

Type B

458

129(6)(c)

Type B

458

129(6)c)

Type B

459

129(6)(d)

Type B

459

129(6)d)

Type B

460

129(6)(e)

Type B

460

129(6)e)

Type B

461

129(6)(f)

Type B

461

129(6)f)

Type B

462

129(6)(g)

Type B

462

129(6)g)

Type B

463

129(6)(h)

Type B

463

129(6)h)

Type B
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464

129(6)(i)

Type B

464

129(6)i)

Type B

465

129(6)(j)

Type B

465

129(6)j)

Type B

466

129(6)(k)

Type B

466

129(6)k)

Type B

467

129(6)(l)

Type B

467

129(6)l)

Type B

468

129(6)(m)

Type B

468

129(6)m)

Type B

469

129(6)(n)

Type B

469

129(6)n)

Type B

470

129(6)(o)

Type B

470

129(6)o)

Type B

471

129(6)(p)

Type B

471

129(6)p)

Type B

472

129(7)(a)

Type B

472

129(7)a)

Type B

473

129(7)(b)

Type B

473

129(7)b)

Type B

474

129(8)

Type B

474

129(8)

Type B

475

129(9)

Type B

475

129(9)

Type B

476

129(10)

Type B

476

129(10)

Type B

477

130(1)

Type B

477

130(1)

Type B

478

130(2)

Type B

478

130(2)

Type B

479

130(3)

Type B

479

130(3)

Type B

480

130(4)(a)

Type B

480

130(4)a)

Type B

481

130(4)(b)

Type B

481

130(4)b)

Type B

482

130(4)(c)

Type B

482

130(4)c)

Type B

483

130(4)(d)

Type B

483

130(4)d)

Type B

484

130(5)

Type B

484

130(5)

Type B

485

130(6)

Type B

485

130(6)

Type B

486

130(7)

Type B

486

130(7)

Type B

487

130(8)

Type B

487

130(8)

Type B

488

130(9)

Type B

488

130(9)

Type B

489

130(10)

Type B

489

130(10)

Type B

490

130(11)

Type B

490

130(11)

Type B

491

130(12)

Type B

491

130(12)

Type B

492

130(13)

Type B

492

130(13)

Type B

493

130(14)

Type B

493

130(14)

Type B

494

131(1)

Type B

494

131(1)

Type B

495

131(2)(a)

Type B

495

131(2)a)

Type B

496

131(2)(b)

Type B

496

131(2)b)

Type B

497

131(2)(c)

Type B

497

131(2)c)

Type B

498

131(2)(d)

Type B

498

131(2)d)

Type B

499

131(2)(e)

Type B

499

131(2)e)

Type B

500

131(2)(f)

Type B

500

131(2)f)

Type B

501

131(2)(g)

Type B

501

131(2)g)

Type B

502

131(2)(h)

Type B

502

131(2)h)

Type B

503

131(2)(i)

Type B

503

131(2)i)

Type B
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504

131(2)(j)

Type B

504

131(2)j)

Type B

505

131(2)(k)

Type B

505

131(2)k)

Type B

506

131(3)(a)

Type B

506

131(3)a)

Type B

507

131(3)(b)

Type B

507

131(3)b)

Type B

508

131(3)(c)

Type B

508

131(3)c)

Type B

509

131(4)

Type B

509

131(4)

Type B

510

131(5)

Type B

510

131(5)

Type B

511

131(6)(a)

Type B

511

131(6)a)

Type B

512

131(6)(b)

Type B

512

131(6)b)

Type B

513

131(6)(c)

Type B

513

131(6)c)

Type B

514

131(6)(d)

Type B

514

131(6)d)

Type B

515

131(7)

Type B

515

131(7)

Type B

516

131(8)

Type B

516

131(8)

Type B

517

131(9)

Type B

517

131(9)

Type B

518

131(10)

Type B

518

131(10)

Type B

519

131(11)

Type B

519

131(11)

Type B

520

131(12)

Type B

520

131(12)

Type B

521

131(13)(a)

Type A

521

131(13)a)

Type A

522

131(13)(b)

Type A

522

131(13)b)

Type A

523

131(13)(c)

Type A

523

131(13)c)

Type A

524

131(13)(d)

Type A

524

131(13)d)

Type A

525

131(13)(e)

Type A

525

131(13)e)

Type A

526

131(13)(f)

Type A

526

131(13)f)

Type A

527

131(14)

Type A

527

131(14)

Type A

528

131(15)

Type A

528

131(15)

Type A

529

132(1)(a)

Type B

529

132(1)a)

Type B

530

132(1)(b)

Type B

530

132(1)b)

Type B

531

132(2)(a)

Type B

531

132(2)a)

Type B

532

132(2)(b)

Type B

532

132(2)b)

Type B

533

132(2)(c)

Type B

533

132(2)c)

Type B

534

132(2)(d)

Type B

534

132(2)d)

Type B

535

132(2)(e)

Type B

535

132(2)e)

Type B

536

132(2)(f)

Type B

536

132(2)f)

Type B

537

132(2)(g)

Type B

537

132(2)g)

Type B

538

132(3)

Type B

538

132(3)

Type B

539

132(4)

Type B

539

132(4)

Type B

540

132(5)(a)(i)

Type B

540

132(5)a)(i)

Type B

541

132(5)(a)(ii)

Type B

541

132(5)a)(ii)

Type B

542

132(5)(b)

Type B

542

132(5)b)

Type B

543

132(6)

Type B

543

132(6)

Type B
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544

132(7)

Type B

544

132(7)

Type B

545

133(1)(a)

Type B

545

133(1)a)

Type B

546

133(1)(b)

Type B

546

133(1)b)

Type B

547

133(1)(c)

Type B

547

133(1)c)

Type B

548

133(1)(d)

Type B

548

133(1)d)

Type B

549

133(2)

Type B

549

133(2)

Type B

550

133(3)

Type B

550

133(3)

Type B

551

133(4)(a)

Type B

551

133(4)a)

Type B

552

133(4)(b)

Type B

552

133(4)b)

Type B

553

133(4)(c)

Type B

553

133(4)c)

Type B

554

133(4)(d)

Type B

554

133(4)d)

Type B

555

133(4)(e)

Type B

555

133(4)e)

Type B

556

133(5)

Type B

556

133(5)

Type B

557

133(6)

Type B

557

133(6)

Type B

558

133(7)(a)

Type B

558

133(7)a)

Type B

559

133(7)(b)(i)

Type B

559

133(7)b)(i)

Type B

560

133(7)(b)(ii)

Type B

560

133(7)b)(ii)

Type B

561

133(7)(b)(iii)

Type B

561

133(7)b)(iii)

Type B

562

133(7)(b)(iv)

Type B

562

133(7)b)(iv)

Type B

563

133(7)(b)(v)

Type B

563

133(7)b)(v)

Type B

564

133(7)(b)(vi)

Type B

564

133(7)b)(vi)

Type B

565

133(7)(b)(vii)

Type B

565

133(7)b)(vii)

Type B

566

133(7)(b)(viii)

Type B

566

133(7)b)(viii)

Type B

567

133(8)

Type B

567

133(8)

Type B

568

133(9)

Type B

568

133(9)

Type B

569

133(10)

Type B

569

133(10)

Type B

570

134(1)

Type B

570

134(1)

Type B

571

134(2)(a)

Type B

571

134(2)a)

Type B

572

134(2)(b)

Type B

572

134(2)b)

Type B

573

134(2)(c)

Type B

573

134(2)c)

Type B

574

134(2)(d)

Type B

574

134(2)d)

Type B

575

134(2)(e)

Type B

575

134(2)e)

Type B

576

134(2)(f)

Type B

576

134(2)f)

Type B

577

134(2)(g)

Type B

577

134(2)g)

Type B

578

134(2)(h)

Type B

578

134(2)h)

Type B

579

134(3)

Type B

579

134(3)

Type B

580

134(4)

Type B

580

134(4)

Type B

581

134(5)

Type B

581

134(5)

Type B

582

134(6)

Type B

582

134(6)

Type B

583

134(7)

Type B

583

134(7)

Type B

3780

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25
Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

584

135(1)

Type B

584

135(1)

Type B

585

135(2)

Type B

585

135(2)

Type B

586

135(3)

Type B

586

135(3)

Type B

587

135(4)

Type B

587

135(4)

Type B

588

136

Type B

588

136

Type B

589

137

Type B

589

137

Type B

590

138(1)(a)

Type B

590

138(1)a)

Type B

591

138(1)(b)

Type B

591

138(1)b)

Type B

592

138(1)(c)

Type B

592

138(1)c)

Type B

593

138(1)(d)

Type B

593

138(1)d)

Type B

594

138(2)

Type B

594

138(2)

Type B

595

138(3)

Type B

595

138(3)

Type B

596

138(4)

Type B

596

138(4)

Type B

597

138(5)

Type B

597

138(5)

Type B

598

138(6)

Type B

598

138(6)

Type B

599

138(7)

Type B

599

138(7)

Type B

600

139(1)

Type B

600

139(1)

Type B

601

139(2)(a)(i)

Type B

601

139(2)a)(i)

Type B

602

139(2)(a)(ii)

Type B

602

139(2)a)(ii)

Type B

603

139(2)(a)(iii)

Type B

603

139(2)a)(iii)

Type B

604

139(2)(a)(iv)

Type B

604

139(2)a)(iv)

Type B

605

139(2)(b)

Type B

605

139(2)b)

Type B

606

139(3)(a)

Type B

606

139(3)a)

Type B

607

139(3)(b)

Type B

607

139(3)b)

Type B

608

139(3)(c)

Type B

608

139(3)c)

Type B

609

139(3)(d)

Type B

609

139(3)d)

Type B

610

139(4)

Type B

610

139(4)

Type B

611

140(1)(a)

Type B

611

140(1)a)

Type B

612

140(1)(b)

Type B

612

140(1)b)

Type B

613

140(1)(c)

Type B

613

140(1)c)

Type B

614

140(1)(d)

Type B

614

140(1)d)

Type B

615

140(1)(e)

Type B

615

140(1)e)

Type B

616

140(2)

Type B

616

140(2)

Type B

617

140(3)(a)

Type B

617

140(3)a)

Type B

618

140(3)(b)

Type B

618

140(3)b)

Type B

619

140(3)(c)

Type B

619

140(3)c)

Type B

620

140(3)(d)

Type B

620

140(3)d)

Type B

621

140(3)(e)

Type B

621

140(3)e)

Type B

622

140(3)(f)

Type B

622

140(3)f)

Type B

623

140(3)(g)

Type B

623

140(3)g)

Type B
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624

140(3)(h)

Type B

624

140(3)h)

Type B

625

140(3)(i)

Type B

625

140(3)i)

Type B

626

140(4)

Type B

626

140(4)

Type B

627

140(5)

Type B

627

140(5)

Type B

628

141(1)

Type B

628

141(1)

Type B

629

141(2)

Type B

629

141(2)

Type B

630

141(3)(a)

Type B

630

141(3)a)

Type B

631

141(3)(b)

Type B

631

141(3)b)

Type B

632

141(4)

Type B

632

141(4)

Type B

633

141(5)

Type B

633

141(5)

Type B

634

141(6)

Type B

634

141(6)

Type B

635

142

Type B

635

142

Type B

636

143(1)(a)

Type B

636

143(1)a)

Type B

637

143(1)(b)

Type B

637

143(1)b)

Type B

638

143(1)(c)

Type B

638

143(1)c)

Type B

639

143(1)(d)

Type B

639

143(1)d)

Type B

640

143(1)(e)

Type B

640

143(1)e)

Type B

641

143(1)(f)

Type B

641

143(1)f)

Type B

642

143(1)(g)

Type B

642

143(1)g)

Type B

643

143(1)(h)

Type B

643

143(1)h)

Type B

644

143(2)

Type B

644

143(2)

Type B

645

143(3)

Type B

645

143(3)

Type B

646

143(4)

Type B

646

143(4)

Type B

647

143(5)(a)

Type B

647

143(5)a)

Type B

648

143(5)(b)

Type B

648

143(5)b)

Type B

649

143(5)(c)

Type B

649

143(5)c)

Type B

650

144(1)

Type B

650

144(1)

Type B

651

144(2)

Type B

651

144(2)

Type B

652

144(3)

Type B

652

144(3)

Type B

653

144(4)(a)

Type B

653

144(4)a)

Type B

654

144(4)(b)

Type B

654

144(4)b)

Type B

655

144(5)

Type B

655

144(5)

Type B

656

144(6)(a)

Type B

656

144(6)a)

Type B

657

144(6)(b)

Type B

657

144(6)b)

Type B

658

144(6)(c)

Type B

658

144(6)c)

Type B

659

144(7)

Type B

659

144(7)

Type B

660

144(8)

Type B

660

144(8)

Type B

661

145(1)(a)

Type B

661

145(1)a)

Type B

662

145(1)(b)

Type B

662

145(1)b)

Type B

663

145(1)(c)

Type B

663

145(1)c)

Type B
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664

145(1)(d)

Type B

664

145(1)d)

Type B

665

145(2)

Type B

665

145(2)

Type B

666

146(1)(a)

Type B

666

146(1)a)

Type B

667

146(1)(b)

Type B

667

146(1)b)

Type B

668

146(1)(c)

Type B

668

146(1)c)

Type B

669

146(2)

Type B

669

146(2)

Type B

670

146(3)

Type B

670

146(3)

Type B

671

147(a)

Type B

671

147a)

Type B

672

147(b)

Type B

672

147b)

Type B

673

147(c)

Type B

673

147c)

Type B

674

148

Type B

674

148

Type B

675

149

Type B

675

149

Type B

676

150

Type B

676

150

Type B

677

151(1)

Type B

677

151(1)

Type B

678

151(2)

Type B

678

151(2)

Type B

679

151(3)(a)

Type B

679

151(3)a)

Type B

680

151(3)(b)

Type B

680

151(3)b)

Type B

681

151(3)(c)

Type B

681

151(3)c)

Type B

682

151(3)(d)

Type B

682

151(3)d)

Type B

683

151(3)(e)

Type B

683

151(3)e)

Type B

684

151(3)(d)

Type B

684

151(3)d)

Type B

685

151(3)(e)

Type B

685

151(3)e)

Type B

686

151(3)(f)

Type B

686

151(3)f)

Type B

687

151(3)(g)

Type B

687

151(3)g)

Type B

688

151(3)(h)

Type B

688

151(3)h)

Type B

689

151(4)

Type B

689

151(4)

Type B

690

152

Type B

690

152

Type B

691

153(1)(a)

Type B

691

153(1)a)

Type B

692

153(1)(b)

Type B

692

153(1)b)

Type B

693

153(1)(c)

Type B

693

153(1)c)

Type B

694

153(1)(d)

Type B

694

153(1)d)

Type B

695

153(1)(e)

Type B

695

153(1)e)

Type B

696

153(1)(f)

Type B

696

153(1)f)

Type B

697

153(1)(g)

Type B

697

153(1)g)

Type B

698

153(1)(h)

Type B

698

153(1)h)

Type B

699

153(1)(i)

Type B

699

153(1)i)

Type B

700

153(1)(j)

Type B

700

153(1)j)

Type B

701

153(1)(k)

Type B

701

153(1)k)

Type B

702

153(1)(l)

Type B

702

153(1)l)

Type B

703

153(1)(m)

Type B

703

153(1)m)

Type B
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704

153(1)(n)

Type B

704

153(1)n)

Type B

705

153(1)(o)

Type B

705

153(1)o)

Type B

706

153(1)(p)

Type B

706

153(1)p)

Type B

707

153(1)(q)

Type B

707

153(1)q)

Type B

708

153(1)(r)

Type B

708

153(1)r)

Type B

709

153(1)(s)

Type B

709

153(1)s)

Type B

710

153(1)(t)

Type B

710

153(1)t)

Type B

711

153(1)(u)

Type B

711

153(1)u)

Type B

712

153(1)(v)

Type B

712

153(1)v)

Type B

713

153(1)(w)

Type B

713

153(1)w)

Type B

714

153(1)(x)

Type B

714

153(1)x)

Type B

715

153(1)(y)

Type B

715

153(1)y)

Type B

716

153(1)(z)

Type B

716

153(1)z)

Type B

717

153(1)(z.1)

Type B

717

153(1)z.1)

Type B

718

153(1)(z.2)

Type B

718

153(1)z.2)

Type B

719

153(2)(a)

Type B

719

153(2)a)

Type B

720

153(2)(b)

Type B

720

153(2)b)

Type B

721

153(2)(c)

Type B

721

153(2)c)

Type B

722

153(2)(d)

Type B

722

153(2)d)

Type B

723

153(2)(e)

Type B

723

153(2)e)

Type B

724

153(2)(f)

Type B

724

153(2)f)

Type B

725

153(2)(g)

Type B

725

153(2)g)

Type B

726

153(2)(h)

Type B

726

153(2)h)

Type B

727

153(2)(i)

Type B

727

153(2)i)

Type B

728

153(2)(j)

Type B

728

153(2)j)

Type B

729

153(2)(k)

Type B

729

153(2)k)

Type B

730

153(2)(l)

Type B

730

153(2)l)

Type B

731

153(2)(m)

Type B

731

153(2)m)

Type B

732

153(2)(n)

Type B

732

153(2)n)

Type B

733

153(2)(o)

Type B

733

153(2)o)

Type B

734

153(3)(a)

Type B

734

153(3)a)

Type B

735

153(3)(b)

Type B

735

153(3)b)

Type B

736

154(1)(a)

Type B

736

154(1)a)

Type B

737

154(1)(b)

Type B

737

154(1)b)

Type B

738

154(1)(c)

Type B

738

154(1)c)

Type B

739

154(2)

Type B

739

154(2)

Type B

740

155(1)

Type B

740

155(1)

Type B

741

155(2)(a)

Type B

741

155(2)a)

Type B

742

155(2)(b)

Type B

742

155(2)b)

Type B

743

155(2)(c)

Type B

743

155(2)c)

Type B
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744

155(2)(d)

Type B

744

155(2)d)

Type B

745

155(2)(e)

Type B

745

155(2)e)

Type B

746

155(2)(f)(i)

Type B

746

155(2)f)(i)

Type B

747

155(2)(f)(ii)

Type B

747

155(2)f)(ii)

Type B

748

155(2)(f)(iii)

Type B

748

155(2)f)(iii)

Type B

749

155(2)(f)(iv)

Type B

749

155(2)f)(iv)

Type B

750

155(2)(f)(v)

Type B

750

155(2)f)(v)

Type B

751

155(2)(f)(vi)

Type B

751

155(2)f)(vi)

Type B

752

156(1)

Type B

752

156(1)

Type B

753

156(2)

Type B

753

156(2)

Type B

754

157

Type B

754

157

Type B

755

158(1)

Type B

755

158(1)

Type B

756

158(2)

Type B

756

158(2)

Type B

757

158(3)(a)

Type B

757

158(3)a)

Type B

758

158(3)(b)

Type B

758

158(3)b)

Type B

759

158(5)

Type B

759

158(5)

Type B

760

159(a)

Type B

760

159a)

Type B

761

159(b)

Type B

761

159b)

Type B

762

159(c)

Type B

762

159c)

Type B

763

160(1)(a)

Type B

763

160(1)a)

Type B

764

160(1)(b)

Type B

764

160(1)b)

Type B

765

160(1)(c)

Type B

765

160(1)c)

Type B

766

160(1)(d)

Type B

766

160(1)d)

Type B

767

160(1)(e)

Type B

767

160(1)e)

Type B

768

160(2)

Type B

768

160(2)

Type B

769

160(3)

Type B

769

160(3)

Type B

770

161(1)

Type B

770

161(1)

Type B

771

161(2)(a)

Type B

771

161(2)a)

Type B

772

161(2)(b)

Type B

772

161(2)b)

Type B

773

161(3)

Type B

773

161(3)

Type B

774

161(4)

Type B

774

161(4)

Type B

775

162(1)

Type B

775

162(1)

Type B

776

162(2)

Type B

776

162(2)

Type B

777

162(3)

Type B

777

162(3)

Type B

778

163(1)

Type B

778

163(1)

Type B

779

163(2)

Type B

779

163(2)

Type B

780

163(3)

Type B

780

163(3)

Type B

781

163(4)

Type B

781

163(4)

Type B

782

163(5)

Type B

782

163(5)

Type B

783

163(6)(a)

Type B

783

163(6)a)

Type B
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784

163(6)(b)

Type B

784

163(6)b)

Type B

785

164(1)

Type B

785

164(1)

Type B

786

164(2)

Type B

786

164(2)

Type B

787

165(1)

Type B

787

165(1)

Type B

788

165(2)

Type B

788

165(2)

Type B

789

165(3)

Type B

789

165(3)

Type B

790

165(4)(a)

Type B

790

165(4)a)

Type B

791

165(4)(b)

Type B

791

165(4)b)

Type B

792

166(1)

Type B

792

166(1)

Type B

793

166(2)

Type B

793

166(2)

Type B

794

166(3)

Type B

794

166(3)

Type B

795

166(4)(a)

Type B

795

166(4)a)

Type B

796

166(4)(b)

Type B

796

166(4)b)

Type B

797

166(4)(c)

Type B

797

166(4)c)

Type B

798

167

Type B

798

167

Type B

799

168(1)(a)

Type B

799

168(1)a)

Type B

800

168(1)(b)

Type B

800

168(1)b)

Type B

801

168(1)(c)

Type B

801

168(1)c)

Type B

802

168(2)

Type B

802

168(2)

Type B

803

168(3)

Type B

803

168(3)

Type B

804

169

Type B

804

169

Type B

805

170(3)

Type B

805

170(3)

Type B

806

170(4)

Type B

806

170(4)

Type B

807

171(1)

Type B

807

171(1)

Type B

808

171(2)

Type B

808

171(2)

Type B

809

171(3)(a)

Type B

809

171(3)a)

Type B

810

171(3)(b)

Type B

810

171(3)b)

Type B

811

171(3)(c)

Type B

811

171(3)c)

Type B

812

171(3)(d)

Type B

812

171(3)d)

Type B

813

171(3)(e)

Type B

813

171(3)e)

Type B

814

171(3)(f)

Type B

814

171(3)f)

Type B

815

171(3)(g)

Type B

815

171(3)g)

Type B

816

171(3)(h)

Type B

816

171(3)h)

Type B

817

171(3)(i)

Type B

817

171(3)i)

Type B

818

171(4)

Type B

818

171(4)

Type B

819

172

Type B

819

172

Type B

820

173

Type B

820

173

Type B

821

175(1)

Type B

821

175(1)

Type B

822

175(2)(a)

Type B

822

175(2)a)

Type B

823

175(2)(b)

Type B

823

175(2)b)

Type B
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824

175(2)(c)

Type B

824

175(2)c)

Type B

825

176

Type B

825

176

Type B

826

177(1)(a)

Type A

826

177(1)a)

Type A

827

177(1)(b)

Type A

827

177(1)b)

Type A

828

177(1)(c)

Type A

828

177(1)c)

Type A

829

177(1)(d)

Type A

829

177(1)d)

Type A

830

177(1)(e)

Type A

830

177(1)e)

Type A

831

177(1)(f)

Type A

831

177(1)f)

Type A

832

177(1)(g)

Type A

832

177(1)g)

Type A

833

177(2)(a)

Type A

833

177(2)a)

Type A

834

177(2)(b)

Type A

834

177(2)b)

Type A

834

177(2)(c)

Type A

834

177(2)c)

Type A

835

177(2)(d)

Type A

835

177(2)d)

Type A

836

178(1)

Type A

836

178(1)

Type A

837

178(2)(a)

Type A

837

178(2)a)

Type A

838

178(2)(b)

Type A

838

178(2)b)

Type A

839

179

Type A

839

179

Type A

840

180

Type B

840

180

Type B

841

181(1)

Type A

841

181(1)

Type A

842

181(2)(a)

Type A

842

181(2)a)

Type A

843

181(2)(b)

Type A

843

181(2)b)

Type A

844

181(2)(c)

Type A

844

181(2)c)

Type A

845

181(2)(d)

Type A

845

181(2)d)

Type A

846

181(2)(e)

Type A

846

181(2)e)

Type A

847

181(2)(f)

Type A

847

181(2)f)

Type A

848

181(2)(g)

Type A

848

181(2)g)

Type A

849

181(2)(h)

Type A

849

181(2)h)

Type A

850

181(2)(i)

Type A

850

181(2)i)

Type A

851

181(2)(j)

Type A

851

181(2)j)

Type A

852

181(2)(k)

Type A

852

181(2)k)

Type A

853

182(a)

Type A

853

182a)

Type A

854

182(b)

Type A

854

182b)

Type A

855

182(c)

Type A

855

182c)

Type A

856

182(d)

Type A

856

182d)

Type A

857

182(e)

Type A

857

182e)

Type A

858

183(1)

Type A

858

183(1)

Type A

859

183(2)(a)

Type A

859

183(2)a)

Type A

860

183(2)(b)

Type A

860

183(2)b)

Type A

861

183(2)(c)

Type A

861

183(2)c)

Type A

862

183(2)(d)

Type A

862

183(2)d)

Type A
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863

183(2)(e)

Type A

863

183(2)e)

Type A

864

183(2)(f)

Type A

864

183(2)f)

Type A

865

183(2)(g)

Type A

865

183(2)g)

Type A

866

183(2)(h)

Type A

866

183(2)h)

Type A

867

183(2)(i)

Type A

867

183(2)i)

Type A

868

183(2)(j)

Type A

868

183(2)j)

Type A

869

183(2)(k)

Type A

869

183(2)k)

Type A

870

183(2)(l)

Type A

870

183(2)l)

Type A

871

183(3)(a)

Type A

871

183(3)a)

Type A

872

183(3)(b)

Type A

872

183(3)b)

Type A

873

183(3)(c)

Type A

873

183(3)c)

Type A

874

183(3)(d)

Type A

874

183(3)d)

Type A

875

183(3)(e)

Type A

875

183(3)e)

Type A

876

183(4)(a)

Type A

876

183(4)a)

Type A

877

183(4)(b)

Type A

877

183(4)b)

Type A

878

183(4)(c)

Type A

878

183(4)c)

Type A

879

183(4)(d)

Type A

879

183(4)d)

Type A

880

183(4)(e)

Type A

880

183(4)e)

Type A

881

183(4)(f)

Type A

881

183(4)f)

Type A

882

183(4)(g)

Type A

882

183(4)g)

Type A

883

183(4)(h)

Type A

883

183(4)h)

Type A

884

183(4)(i)

Type A

884

183(4)i)

Type A

885

183(5)

Type A

885

183(5)

Type A

886

184(2)

Type A

886

184(2)

Type A

887

185(1)

Type A

887

185(1)

Type A

888

185(2)

Type A

888

185(2)

Type A

889

185(4)

Type A

889

185(4)

Type A

890

186

Type A

890

186

Type A

891

187(1)(a)

Type A

891

187(1)a)

Type A

892

187(1)(b)

Type A

892

187(1)b)

Type A

893

187(2)

Type A

893

187(2)

Type A

894

188(1)

Type B

894

188(1)

Type B

895

188(2)

Type A

895

188(2)

Type A

896

189

Type A

896

189

Type A

897

190(1)(a)

Type A

897

190(1)a)

Type A

898

190(1)(b)

Type A

898

190(1)b)

Type A

899

190(1)(c)

Type A

899

190(1)c)

Type A

900

190(1)(d)

Type A

900

190(1)d)

Type A

901

190(1)(e)

Type A

901

190(1)e)

Type A

902

190(1)(f)

Type A

902

190(1)f)

Type A
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903

190(1)(g)

Type A

903

190(1)g)

Type A

904

190(1)(h)

Type A

904

190(1)h)

Type A

905

190(1)(i)

Type A

905

190(1)i)

Type A

906

190(1)(j)

Type A

906

190(1)j)

Type A

907

190(1)(k)

Type A

907

190(1)k)

Type A

908

190(2)(a)

Type A

908

190(2)a)

Type A

909

190(2)(b)

Type A

909

190(2)b)

Type A

910

190(2)(c)

Type A

910

190(2)c)

Type A

911

190(2)(d)

Type A

911

190(2)d)

Type A

912

190(3)

Type B

912

190(3)

Type B

913

191(1)

Type A

913

191(1)

Type A

914

191(2)(a)

Type A

914

191(2)a)

Type A

915

191(2)(b)

Type A

915

191(2)b)

Type A

916

192(a)

Type A

916

192a)

Type A

917

192(b)

Type A

917

192b)

Type A

918

193(1)

Type A

918

193(1)

Type A

919

193(2)(a)

Type A

919

193(2)a)

Type A

920

193(2)(b)

Type A

920

193(2)b)

Type A

921

194(a)

Type A

921

194a)

Type A

922

194(b)

Type A

922

194b)

Type A

923

194(c)

Type A

923

194c)

Type A

924

194(d)

Type A

924

194d)

Type A

925

195

Type A

925

195

Type A

926

196(1)(a)

Type A

926

196(1)a)

Type A

927

196(1)(b)

Type A

927

196(1)b)

Type A

928

196(1)(c)

Type A

928

196(1)c)

Type A

929

196(1)(d)

Type A

929

196(1)d)

Type A

930

196(1)(e)

Type A

930

196(1)e)

Type A

931

196(2)

Type A

931

196(2)

Type A

932

196(3)

Type A

932

196(3)

Type A

933

196(4)

Type A

933

196(4)

Type A

934

197(a)

Type A

934

197a)

Type A

935

197(b)

Type A

935

197b)

Type A

936

197(c)

Type A

936

197c)

Type A

937

197(d)

Type A

937

197d)

Type A

938

197(e)

Type A

938

197e)

Type A

939

198(a)

Type A

939

198a)

Type A

940

198(b)

Type A

940

198b)

Type A

941

198(c)

Type A

941

198c)

Type A

942

198(d)

Type A

942

198d)

Type A
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943

198(e)

Type A

943

198e)

Type A

944

198(f)

Type A

944

198f)

Type A

945

199(a)

Type A

945

199a)

Type A

946

199(b)

Type A

946

199b)

Type A

947

200(a)

Type A

947

200a)

Type A

948

200(b)

Type A

948

200b)

Type A

949

200(c)

Type A

949

200c)

Type A

950

201(a)

Type A

950

201a)

Type A

951

201(b)

Type A

951

201b)

Type A

952

202(a)

Type A

952

202a)

Type A

953

202(b)

Type A

953

202b)

Type A

954

202(c)

Type A

954

202c)

Type A

955

202(d)

Type A

955

202d)

Type A

956

203

Type A

956

203

Type A

957

204(1)

Type A

957

204(1)

Type A

958

204(2)(a)

Type A

958

204(2)a)

Type A

959

204(2)(b)

Type A

959

204(2)b)

Type A

960

204(2)(c)

Type A

960

204(2)c)

Type A

961

204(2)(d)

Type A

961

204(2)d)

Type A

962

204(2)(e)

Type A

962

204(2)e)

Type A

963

204(2)(f)

Type A

963

204(2)f)

Type A

964

204(2)(g)

Type A

964

204(2)g)

Type A
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Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

on which the Canada-Nova Scotia Offshore Area
Petroleum Operations Framework Regulations
come into force, but if they are registered after
that day, they come into force on the day on which
they are registered.

d’entrée en vigueur du Règlement-cadre sur les
opérations relatives aux hydrocarbures dans
la zone extracotière Canada — Nouvelle-Écosse
ou, si elle est postérieure, à la date de son
enregistrement.
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Regulations Amending the Canadian
Aviation Regulations (Part I — 104,
Aeronautical Product Approvals)

Règlement modifiant le Règlement
de l’aviation canadien (partie I — 104,
approbation de produits aéronautiques)

Statutory authority
Aeronautics Act

Fondement législatif
Loi sur l’aéronautique

Sponsoring department
Department of Transport

Ministère responsable
Ministère des Transports

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

Sommaire

1

2
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Issues: The charges set out in section 104 of the Canadian Aviation Regulations (CARs), respecting
approvals for aeronautical products, have not been
updated since 1998. Technology has advanced and the
complexity of the work has increased to the point where
the existing charges only recover a small proportion of
the costs associated with performing reviews and
approvals for aeronautical products.11 Canadian taxpayers will continue paying a greater portion of the costs
associated with providing these activities unless the
charges are updated.

Enjeux : Les redevances énoncées à l’article 104 du
Règlement de l’aviation canadien (RAC), relativement
à l’approbation de produits aéronautiques, n’ont pas
été mises à jour depuis 1998. La technologie a évolué et
le travail à effectuer s’est complexifié à un point tel que
les redevances actuelles ne permettent de recouvrer
qu’une petite partie des coûts associés à la prestation
des activités d’examen et d’approbation de produits
aéronautiques11. Les contribuables canadiens continueront de s’acquitter de la plus large part des coûts associés à la prestation de ces activités, à moins que les
redevances ne soient mises à jour.

Description: These proposed amendments would
update and modernize the charges in respect of the
issuance, renewal, amendment, or endorsement of
aeronautical products (section 104 of the CARs and its
associated Schedule V). This would include updating
the existing charges and adding new charges (e.g. postcertification22 activities which are labour intensive and
not currently cost recoverable). In accordance with the
Service Fees Act, the proposed charges would be
adjusted annually, based on the Consumer Price Index.
The adjusted charge level would be published on Transport Canada’s (TC) website each year.

Description : Les modifications proposées assureraient la mise à jour et la modernisation des redevances
imposées à l’égard de la délivrance, du renouvellement,
de la modification et de l’annotation des produits aéronautiques (article 104 du RAC et annexe V y figurant).
Elles consisteraient notamment à mettre à jour les
redevances actuelles et à en ajouter de nouvelles
(par exemple pour les activités postérieures à la certification22 qui sont exigeantes en main-d’œuvre et dont les
coûts ne sont pas recouvrables à l’heure actuelle).
Conformément à la Loi sur les frais de service, les redevances proposées seraient rajustées chaque année en

Aeronautical product refers to an aircraft, aircraft engine, propeller, appliance, part or a component of any of these. It can
include anything from the installation of a Wi-Fi antenna, to the
design of an entire aircraft.
For example, approval of a change to an existing type design
already approved under a type certificate or supplemental type
certificate.

1

2

Un produit aéronautique est un aéronef, un moteur d’aéronef,
une hélice, un appareillage ou une pièce, ou encore un composant de l’un ou l’autre de ces éléments. Cela peut englober
l’installation d’une antenne Wi-Fi ou la conception d’un aéronef, entre autres.
Par exemple, l’approbation d’une modification à une définition
de type existante déjà approuvée en vertu d’un certificat de
type ou d’un certificat de type supplémentaire.
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fonction de l’indice des prix à la consommation. Les
redevances rajustées seraient publiées annuellement
sur le site Web de Transports Canada (TC).
Rationale: Section 4.4 of the Aeronautics Act gives the
Governor in Council the authority to impose charges, in
respect of the issuance, renewal, amendment or
endorsement of any document issued under Part I of
the Aeronautics Act. Section 104 of the CARs, and its
associated Schedule V, lists the document or preparatory action for which a charge related to aeronautical
product approvals can be imposed and the corresponding charge.

Justification : L’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique
donne au gouverneur en conseil le pouvoir d’imposer
des redevances à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation de tout
document délivré en vertu de la partie I de la Loi sur
l’aéronautique. L’article 104 du RAC, ainsi que
l’annexe V y figurant, indique les documents ou les
mesures préalables pour lesquels des redevances
peuvent être imposées relativement à l’approbation
d’un produit aéronautique, ainsi que les redevances
correspondantes.

The proposed amendments would implement a modern charge regime that requires the beneficiaries of services to pay a greater portion of the costs. In addition,
adjusting charges for inflation would allow TC to
address increasing labour costs and to continue to meet
its service standards to keep up with the increasing
complexity and technological advances of aeronautical
products.

Les modifications proposées assureraient la mise en
place d’un régime de redevances moderne qui exigerait
aux bénéficiaires des activités de payer une plus large
part des coûts associés à ces derniers. De plus, rajuster
les redevances pour tenir compte de l’inflation permettrait à TC de pallier l’augmentation des coûts de maind’œuvre et de continuer de respecter ses normes de
service pour s’adapter à la complexification et à l’évolution technologique des produits aéronautiques.

The total costs of the proposed amendments are estimated at $29.17 million in present value between 2023
and 2032 (7% discount rate, 2021 Canadian dollar), of
which $19.66 million would be incurred by domestic
industries and $9.51 million by foreign industries.
These costs to industry would be used to recover the
costs incurred by TC to provide reviews and approvals,
and therefore reduce the burden on Canadian taxpayers. The cost to be incurred by foreign industry
($9.51 million) would be considered a net increase in
TC’s cost recovery and a benefit to Canada; whereas the
costs to Canadian industry would be a shift of burden
from Canadian taxpayers and therefore the impact
would be neutral at the societal level.

Selon les estimations, les coûts totaux des modifications proposées, dont 19,66 millions de dollars seraient
engagés par l’industrie canadienne et 9,51 millions de
dollars par les industries étrangères, se chiffreraient à
29,17 millions de dollars en valeur actualisée (en dollars canadiens de 2021, à un taux d’actualisation de
7 %), de 2023 à 2032. Les coûts assumés par l’industrie
serviraient à recouvrer les coûts engagés par TC pour
fournir des activités d’approbation, ce qui réduirait le
fardeau pesant sur les contribuables canadiens. Les
coûts qui seraient assumés par les industries étrangères (9,51 millions de dollars) seraient considérés
comme une augmentation nette des coûts recouvrés
par TC et comme un avantage pour le Canada, alors que
les coûts qui seraient assumés par l’industrie canadienne représenteraient un transfert du fardeau pesant
sur les contribuables canadiens, si bien que cela n’aurait aucune incidence à l’échelle sociétale.

The one-for-one rule does not apply, as the proposed
amendment would not increase or decrease the administrative burden on affected stakeholders. The Small
Business Lens applies as small businesses would incur
costs related to charge regime changes. The total costs
for Canadian small businesses are expected to be
$2.92 million.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les
modifications proposées n’alourdiraient ni n’allégeraient le fardeau pesant sur les intervenants concernés.
La Lentille des petites entreprises s’applique, puisque
les petites entreprises devraient assumer certains coûts
en raison des modifications apportées au régime de
redevances. Les coûts totaux devant être assumés par
les petites entreprises canadiennes devraient se chiffrer à 2,92 millions de dollars.
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Issues

Enjeux

The current charge regime in section 104 of the CARs and
in its associated Schedule V, respecting approvals for
aeronautical products, has not been revised since 1998
and is no longe reflective of the more complex work
required by TC employees and/or TC delegates to approve
technologically advanced aeronautical products. Moreover, the current regime has not been adjusted for inflation on a regular basis, failing to reflect the increasing
labour costs that these services require. As a result, existing charges recover only a small proportion of the cost of
providing reviews and approvals.

Le régime de redevances actuel s’appliquant à l’approbation de produits aéronautiques, présenté à l’article 104 du
RAC et dans l’annexe V y figurant, n’a pas été révisé depuis
1998 et ne reflète plus le travail que d’effectuer les
employés et/ou les délégués de TC pour approuver des
produits aéronautiques avancés sur le plan technologique,
un travail qui s’est complexifié. De plus, il n’a pas été
rajusté régulièrement dans le but de tenir compte de l’inflation, l’augmentation des coûts de main-d’œuvre à engager pour fournir les activités correspondantes n’ayant
ainsi pas été prise en compte. Par conséquent, les redevances actuelles ne permettent de recouvrer qu’une petite
partie des coûts associés à la prestation des activités d’examen et d’approbation.

New technologies (e.g. integrated systems, advanced pro,
increased automation) and increased software complexity
are making the approval process for aeronautical products
more complex and time-consuming, requiring a wider
skillset and greater depth of knowledge to review and
often exceeding the number of hours that can be recovered
through charges under the current regime. The existing
structure requires Canadian taxpayers to pay a greater
portion of the costs associated with activities that directly
benefit private companies or individuals. Data from fiscal
years 2017-18 to 2019-20 indicate that on average industry
paid only about 4% of the costs associated with aeronautical product reviews and approvals.

Les nouvelles technologies (systèmes intégrés, systèmes
de propuls de pointe, automatisation accrue, etc.) et la
complexification des outils logiciels rendent le processus
d’approbation des produits aéronautiques plus complexe
et plus long, si bien que l’examen d’un produit nécessite
un bagage de compétences plus vaste et un savoir plus
approfondi et dépasse souvent le nombre maximal
d’heures recouvrables au moyen des redevances prévues
dans le régime actuel. La structure actuelle exige aux
contribuables canadiens de s’acquitter de la plus large
part des coûts associés à la prestation d’activités qui profitent directement à des entreprises privées ou à des particuliers. Des données des exercices 2017-2018 à 2019-2020
indiquent qu’en moyenne, l’industrie n’a assumé que 4 %
des coûts associés aux activités d’approbation de produits
aéronautiques pendant la période correspondante.

Background

Contexte

Aeronautical product approvals

Approbation de produits aéronautiques

TC, on behalf of the Minister of Transport, is responsible
for the approval of aeronautical product designs. Approval
of these product designs is one step in the process necessary for an aircraft to receive flight authority. Flight
authority confirms that an aircraft is in compliance with
the applicable type design;33 and that it is fit and safe for
flight. To receive flight authority, an aircraft’s overall
design and its major aeronautical components must be
approved, indicating they meet design standards set by
the International Civil Aviation Organization (ICAO). In
Canada, these design standards are incorporated by reference in the CARs.

TC, au nom du ministre des Transports, est responsable
de l’approbation de la conception des produits aéronautiques. L’approbation de la conception constitue l’une des
étapes du processus par lequel doit passer un aéronef
pour qu’une autorité de vol soit délivrée à l’égard de celuici. L’autorité de vol confirme qu’un aéronef est conforme à
la définition de type applicable33 et qu’il est en bon état de
vol et présente la sécurité nécessaire pour un vol. Pour
qu’une autorité de vol soit délivrée à l’égard d’un aéronef,
la conception générale de l’aéronef et ses principaux composants aéronautiques doivent être approuvés; s’il y a lieu,
cela indique qu’ils sont conformes aux normes de conception établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Au Canada, ces normes de conception
sont incorporées par renvoi dans le RAC.

3

3

Type design includes the drawings, specifications, dimensions,
materials, manufacturing processes and other data necessary
to define the design features and determine if the aeronautical
product meets the standards of airworthiness.

La définition de type comprend les plans, les spécifications,
les renseignements sur les dimensions, les matériaux et les
méthodes de construction et les autres données nécessaires
pour définir les caractéristiques de conception d’un produit
aéronautique et déterminer s’il est conforme aux normes de
navigabilité.
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TC issues initial approval documents for aeronautical
products to Canadian-based companies and facilitates the
issuance of approval documents to Canadian companies
in foreign jurisdictions, allowing these companies to sell
their products abroad. TC also issues approval documents
to foreign companies wishing to sell their products for use
in Canada.

TC délivre, à l’égard des produits aéronautiques, des documents d’approbation initiale aux entreprises installées au
Canada et facilite la délivrance de documents d’approbation aux entreprises canadiennes situées dans d’autres
pays afin de leur permettre de vendre leurs produits à
l’étranger. TC délivre aussi des documents d’approbation
aux entreprises étrangères qui désirent vendre leurs produits aux fins d’utilisation au Canada.

As outlined in section 4.4 of the Aeronautics Act, the Governor in Council may make regulations imposing charges
in respect of the issuance, renewal, amendment or
endorsement of any document issued or to be issued
under this Part of the Act provided by or on behalf of the
Minister of Transport. Section 104 of the CARs, and its
associated Schedule V, lists the document or preparatory
action for which a charge related to aeronautical product
approvals can be imposed and the corresponding charge.

Comme l’indique l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique,
le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des
redevances à l’égard des activités fournies par le ministre
des Transports ou au nom de celui-ci, relativement à la
délivrance, au renouvellement, à la modification ou à l’annotation de tout document prévu par la partie de la Loi
dans laquelle figure l’article. L’article 104 du RAC, ainsi
que l’annexe V y figurant, indique les documents ou les
mesures préalables pour lesquels des redevances peuvent
être imposées relativement à l’approbation d’un produit
aéronautique, ainsi que les redevances correspondantes.

Existing charges

Redevances actuelles

The existing charge regime in Schedule V of section 104 of
the CARs consists of 104 design approval items, where
66 items are charged at an hourly rate and 38 items are
charged at fixed rates. TC also provides approvals for projects that have no charges under the existing charge
regime (such as post-certification changes to approved
designs). These post-certification activities have been
identified as projects that require the most effort (in terms
of time resources) among approval projects.

Le régime de redevances actuel, présenté dans l’annexe V
de l’article 104 du RAC, comprend 104 activités d’approbation de la conception, dont 66 sont facturés à un taux
horaire et 38 à un taux fixe. TC fournit également des activités d’approbation à l’égard desquelles il ne facture
aucuns frais dans le cadre du régime de redevances actuel,
notamment pour les modifications à une conception
approuvée apportées après la certification. Ces activités
postérieures à la certification sont considérées comme les
projets qui nécessitent l’effort le plus marqué (en temps et
en ressources) parmi les projets d’approbation.

The hourly charge was $40 per hour in fiscal year 2020-2144.
Items subject to the hourly charge also have a hard charge
cap, which is the maximum amount that can be charged
over the life of a project. Once an hourly project has
reached the imposed charge cap, no further revenue can
be collected for that approval project, even if work is
ongoing. The existing hard cap varies depending on the
product and approval type. For example, balloons or aircraft components such as propellers have lower caps,
while the highest caps are for large, transport category
aeroplanes. The hard cap fees range from a low of $3,662
to a high of $504,680. Charges for items under the fixed
structure also vary depending on the products and certification type and range from $180 to $2,455 per project.

Le taux horaire était de 40 dollars au cours de l’exercice 2020-202144. En outre, un plafond absolu des redevances, soit le montant facturable maximum pour la durée
d’un projet, est prévu pour les projets à tarification
horaire. Une fois qu’un projet d’approbation à tarification
horaire a atteint le plafond imposé, aucune somme supplémentaire ne peut être perçue à l’égard de celui-ci,
même si les travaux sont en cours. Les plafonds absolus
actuels varient selon le produit et le type de certification.
Par exemple, les plafonds prévus pour les ballons et les
composants d’aéronefs (p. ex. les hélices) sont bas, alors
que les gros avions de la catégorie transport présentent les
plafonds les plus élevés. Le plafond absolu des redevances
varie de 3 662 à 504 680 dollars. Les redevances imposées
pour les projets à tarification fixe varient également selon
le produit et le type de certification et s’échelonnent de 180
à 2 455 dollars par projet.

4

4

All references to the charges currently listed in the CARs, do
not take into account the Consumer Price Index adjustment.
For example, the 2020-21 $40 hourly charge would be $41.61 in
2021-22 after the adjustment for the Consumer Price Index.

Les renvois aux redevances indiquées à l’heure actuelle dans
le RAC ne prennent pas en compte le rajustement selon l’indice des prix à la consommation. Par exemple, le taux horaire
appliqué en 20202021, qui se chiffrait à 40 dollars, s’établirait à
41,61 dollars en 2021-2022 après rajustement selon l’indice des
prix à la consommation.
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Fee modernization

Modernisation des frais

Fee modernization is an emerging priority across the
entire Government of Canada, as evidenced by the introduction of the Service Fees Act (SFA) in Budget 2017. The
SFA signals that the Government is open to departments
and agencies updating the fees they charge for products
and services.

La modernisation des frais est une priorité émergente au
sein du gouvernement du Canada, comme en témoigne
l’inclusion de la Loi sur les frais de service (LFS) dans le
budget de 2017. La LFS envoie le signal que le gouvernement est ouvert à ce que les ministères et organismes
mettent à jour les frais qu’ils facturent pour offrir des produits et des activités.

The modernization of TC’s fee regime is a key component
of the department’s transformation plan. The department’s cost recovery framework will be updated in consultation with stakeholders to provide more predictable service to industry, ensure the sustainability of TC services,
and ensure that those who benefit pay an appropriate
share of costs.

La modernisation du régime de frais de TC constitue un
élément clé du plan de transformation du ministère. On
mettra à jour le cadre de recouvrement des coûts de TC en
concertation avec les intervenants, pour offrir un service
plus prévisible à l’industrie et pour assurer la viabilité des
activités offertes par TC et veiller à ce que ceux qui en
bénéficient assument une part équitable des coûts y étant
associés.

The current charges set out in the CARs have not been
updated in over 20 years and are no longer reflective of the
aeronautical products industry. Over this period, aeronautical product reviews and approvals have become
more time consuming as technological changes have significantly increased the complexity of products. Currently,
existing fees recover approximately 4% of the total cost of
providing aeronautical product reviews and approvals.
The rest of the cost is absorbed by Canadian taxpayers.
Meanwhile, the majority of the benefits from these services go directly to the aeronautical products industry.

Les redevances prévues actuellement dans le RAC n’ont
pas été mises à jour depuis plus de 20 ans et ne sont plus
au diapason de l’industrie des produits aéronautiques. Au
cours de cette période, le processus d’approbation des
produits aéronautiques est devenu plus chronophage, les
produits s’étant grandement complexifiés en raison des
changements technologiques. Les redevances actuelles
permettent de recouvrer environ 3,5 % du coût total associé à la prestation des activités d’approbation de produits
aéronautiques. Le reste est absorbé par les contribuables
canadiens, alors que c’est l’industrie des produits aéronautiques qui récolte directement l’essentiel des avantages tirés de ces activités.

Proposed amendments

Modifications proposées

The proposed amendments to section 104 of the CARs and
its associated Schedule V would update the aeronautical
products charge structure by implementing charges that
are more reflective of the resource investment spent by TC
on aeronautical product reviews and approvals. The proposed amendments are the first of a number of amendments that would eventually update all the schedules of
section 104 of the CARs. The modernization of the aeronautical product approval charge structure is part of a
broader plan to modernize the fee/charge regimes
throughout TC.

Les modifications proposées à l’article 104 du RAC et à
l’annexe V y figurant assureraient la mise à jour de la
structure de tarification associée à l’approbation de produits aéronautiques par la mise en place de redevances
plus conformes au niveau des ressources que TC consacre
à l’approbation de produits aéronautiques. Il s’agit des
premières modifications d’une série de modifications proposées qui auraient comme ultime résultat la mise à jour
de l’ensemble des annexes de l’article 104 du RAC. La
modernisation de la structure de tarification associée à
l’approbation de produits aéronautiques fait partie d’un
plan général visant à moderniser tous les régimes de frais/
redevances au sein de TC.

Service Fees Act

Loi sur les frais de service

A modernized cost recovery regime for aeronautical products would be consistent with the principles underlying
the Service Fees Act, which represents the Government’s
commitment to modernizing its services and delivering
value to Canadians by establishing service standards,
remitting a portion of fees paid to clients when service
standards are not met, adjusting fees annually by the consumer price index, and making the results public through

Le régime modernisé de recouvrement des coûts associé
aux produits aéronautiques correspondrait aux principes
qui sous-tendent la Loi sur les frais de service, laquelle
représente l’engagement du gouvernement à moderniser
ses activités et à offrir une valeur ajoutée aux Canadiens
en établissant des normes de service, en faisant remise
aux clients d’une partie des frais payés par ceux-ci lorsque
les normes de service ne sont pas respectées, en rajustant
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annual reporting. The modernized regime also aligns with
the goals of Transportation 2030: A Strategic Plan for the
Future of Transportation in Canada, a modernization
initiative championed by the Minister of Transport.

les frais annuellement en fonction de l’indice des prix à la
consommation et en publiant les résultats dans des rapports annuels. De plus, il serait conforme aux objectifs de
Transports 2030 – Un plan stratégique pour l’avenir des
transports au Canada, une initiative de modernisation
soutenue par le ministre des Transports.

Low-Materiality Fees Regulations

Règlement sur les frais de faible importance

All proposed fixed fees are $151 or above and the hybrid
and hourly fees are fees set by formula. Therefore, the proposed new and amended fees are not considered lowmateriality per the criteria outlined in the Low-Materiality
Fees Regulations. Remissions and annual Consumer Price
Indexation per the SFA will apply to all fees.

Tous les frais fixes proposés sont de 151 dollars ou plus, et
les frais hybrides et horaires sont établis au moyen d’une
formule. Les nouveaux frais proposés ne sont donc pas
considérés comme des frais de faible importance selon les
critères énoncés dans le Règlement sur les frais de faible
importance. Tous les frais feront l’objet d’une politique de
remise et d’une indexation annuelle en fonction de l’indice
des prix à la consommation, conformément à la LFS.

Directive on Charging and Special Financial
Authorities

Directive sur l’imputation et les autorisations
financières spéciales

The proposed charges also adhere to the requirements of
the Directive on Charging and Special Financial Authorities (Directive), which, among other things, outlines
management practices and controls to ensure that charging practices for services are consistent across government and that amounts charged respect legislative limits.
In accordance with the Directive, TC developed and published a fee proposal and held public consultations in the
fall of 2018.

Les redevances proposées sont également conformes aux
exigences de la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales (la Directive), laquelle, entre
autres choses, énonce les contrôles et les pratiques de gestion à mettre en œuvre pour veiller à ce que les pratiques
d’imputation associées aux activités soient uniformes à
l’échelle du gouvernement et à ce que les montants exigés
respectent les limites prévues par la loi. Conformément à
la Directive, TC a élaboré et publié une proposition de
modernisation des frais et a tenu des consultations
publiques à l’automne 2018.

Objective

Objectif

The modernization of section 104 of the CARs and its associated Schedule V would better reflect the true cost of
aeronautical product reviews and approvals that TC provides. By implementing a modern charge regime that
requires the beneficiaries to pay a greater portion of the
costs for these activities, TC would promote a more equitable balance between the financial burden borne by service recipients and by Canadians. With a modernized
charge regime that adjusts for inflation, TC could address
future growth in demand and continue to meet its service
standards to keep up with the increasing complexity of
aeronautical product reviews and approvals due to technology development.

La modernisation de l’article 104 du RAC et de l’annexe V
y figurant assurerait une meilleure prise en compte du
véritable coût des activités d’approbation de produits
aéronautiques fournis par TC. En mettant en œuvre un
régime de redevances moderne qui oblige les bénéficiaires
de ces activités à assumer une plus large part des coûts y
étant associés, TC contribuerait à assurer un équilibre
plus juste entre le fardeau financier supporté par les bénéficiaires des activités et celui supporté par les Canadiens.
Un régime de redevances modernisé adapté à l’inflation
permettrait à TC de répondre à la croissance future de la
demande et de continuer de respecter ses normes de service pour s’adapter à la complexification des approbations
de produits aéronautiques attribuable au développement
technologique.

Description

Description

The proposed amendments would update and modernize
the charge structure and the recovery of travel expenses
and overtime for the processing of applications under section 104 of the CARs. Under the proposed amendments,
the existing hourly and fixed charge structure would be

Les modifications proposées assureraient la mise à jour et
la modernisation de la structure de tarification, ainsi que
du processus de recouvrement des frais de déplacement et
des frais liés aux heures supplémentaires engagés pour le
traitement de certaines demandes en vertu de l’article 104
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updated, and a new hybrid15 charge structure would be
introduced. New items would also be introduced into the
structure. Items such as post-certification activities, which
have been identified as effort-intensive, would become
cost-recoverable. Overall, 96 fees would be repealed and
replaced by 84 new fees, and 8 would be amended.

du RAC. Selon les modifications proposées, la structure de
tarification actuelle, qui combine des redevances horaires
et des redevances fixes, serait mise à jour, et une nouvelle
structure de tarification hybride15 serait établie. De plus,
de nouvelles activités seraient intégrées à la structure. Des
activités telles que les activités postérieures à la certification, qui sont considérées comme nécessitant un niveau
d’effort important, deviendraient des activités à coûts
recouvrables. Globalement, 96 redevances seraient abrogées et remplacées par 84 nouvelles redevances, et 8 redevances seraient modifiées.

In accordance with the Service Fee Act, the proposed
charges would be indexed annually, based on the applicable Consumer Price Index published by Statistics Canada. The inflation-adjusted charge levels and the date they
come into effect would be published in TC’s Fees Report,
which is tabled in Parliament, and will be made available
on TC’s website.

Conformément à la Loi sur les frais de service, les redevances proposées seraient indexées chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation applicable
publié par Statistique Canada. Les redevances rajustées
en fonction de l’inflation et leur date d’entrée en vigueur
seraient publiées dans le rapport sur les frais de TC, qui
est déposé au Parlement, et seront affichées sur le site
Web de TC.

The proposed changes would increase the overall cost
recovery rate for aeronautical product reviews and approvals from approximately 4% to 22%.

Les modifications proposées feraient passer le taux de
recouvrement global des coûts associé à l’approbation de
produits aéronautiques de 4 à 22 % environ.

Methodology

Méthodologie

TC developed a cost estimating model which follows the
principles of activity-based costing to assign costs to
Schedule V activities based on their use of resources.
Expenditure details and time-tracked data was analyzed
to determine the resource consumption and level of effort
needed to perform each activity. Multiple years of data
were reviewed to ensure the reliability and validity of the
cost estimate. In the 2018 fee proposal, data spanning
three fiscal years, 2014-15 to 2016-17, was reviewed to
ensure the reliability and validity of the cost estimate.
Another analysis using data spanning three fiscal years
pre-COVID pandemic, 2017-18 to 2019-20, was reviewed
to ensure the initial cost estimates were still reliable and
valid. The hourly cost increased from $263 to $271. The
increase was mainly due to inflation and a change in the
direct full-time employee hours worked.

TC a élaboré un modèle d’estimation des coûts qui suit les
principes de la comptabilité par activités pour attribuer
les coûts aux activités indiquées dans l’annexe V en fonction de leur utilisation des ressources. On a analysé les
renseignements sur les dépenses et les données sur le
temps enregistré afin de déterminer l’utilisation de ressources et le niveau d’effort nécessaires à la prestation de
chaque activité. Les données examinées provenaient de
plusieurs exercices, ce qui visait à garantir la fiabilité et la
validité de l’estimation de coûts. Aux fins de la proposition
de modernisation des frais élaborée en 2018, on a examiné
les données de trois exercices, s’échelonnant de 2014-2015
à 2016-2017, pour garantir la fiabilité et la validité de l’estimation de coûts. On a effectué une autre analyse portant
sur des données des trois exercices précédant immédiatement la pandémie de COVID, soit les exercices 2017-2018
à 2019-2020, afin de s’assurer que les estimations de coûts
initiales étaient toujours fiables et valides. Le coût horaire
est passé de 263 à 271 dollars. Cette hausse était principalement attribuable à l’inflation et au changement survenu
quant au nombre d’heures travaillées par les employés à
temps plein.

The overall increase had a minimal impact on the cost
recovery rates (a decrease from 40% to 39%); therefore, TC
did not adjust any proposed fees. The methodology and

De façon générale, elle a eu une incidence négligeable sur
le taux de recouvrement des coûts (qui est passé de 40 à
39 %); par conséquent, TC n’a rajusté aucun des frais

5

5

A new charge type called hybrid charges is being added to
the Schedule V where the applicant would initially pay a fixed
charge for the first 300 hours then if the level of effort exceeds
300 hours, the applicant would be billed the hourly rate up to
an annual maximum.

On ajouterait à l’annexe V un nouveau type de redevance appelé
« redevance hybride », selon lequel le demandeur paierait initialement les activités à un taux fixe pour les 300 premières
heures et, si le niveau d’effort en venait à excéder 300 heures,
se verrait facturer les activités au taux horaire jusqu’à un montant maximal annuel.
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rationale were established in the previously consulted fee
proposal, and further validated, adjusted, and refined
after additional consultation sessions with stakeholders.

proposés. La méthodologie et la justification ont été établies dans le cadre de la proposition de modernisation des
frais consultée préalablement, puis elles ont été validées,
corrigées et affinées après la tenue de séances de consultation supplémentaires avec les intervenants.

Direct costs such as salaries and operating and maintenance costs are the largest contributors to the Schedule V
cost estimate. Other elements include program support
costs, corporate internal services (e.g. human resources,
finance, information technology), and associated costs
such as employee benefit plans and accommodation costs.

Ce sont les coûts directs (par exemple les salaires et les
coûts d’exploitation et d’entretien) qui constituent l’élément occupant la plus large part de l’estimation de coûts
associée à l’annexe V. Les coûts de soutien du programme,
les coûts liés aux activités internes du ministère
(par exemple ressources humaines, finances, technologie
de l’information), ainsi que les coûts connexes
(par exemple les coûts liés aux régimes d’avantages
sociaux des employés et les coûts liés aux locaux), figurent
parmi les autres éléments.

Two material assumptions were made during the cost
exercise:

Deux hypothèses importantes ont été établies dans le
cadre de l’exercice d’estimation des coûts :

1. tracked hours as recorded in the Standardized Cost
Recovery and Activity Monitoring System (SCRAM), a
time-tracking system, are fairly representative of
resource consumption by activity or service; and

1. les heures enregistrées dans le Système uniformisé de
recouvrement des coûts et de surveillance des activités
(SURCSA), un système de saisie du temps, représentent
assez fidèlement l’utilisation des ressources par
activité;

2. the average program cost between fiscal years 2017-18
and 2019-20 is representative of the future ongoing cost
of delivering the program.

2. le coût moyen de mise en œuvre du programme observé
de l’exercice 2017-2018 à l’exercice 2019-2020 est représentatif du coût de mise en œuvre futur du
programme.

The data used in the preparation of the cost estimate were
reconcilable, objective, cleansed of outliers and subjected
to a sensitivity analysis. The applied methodologies and
assumptions, developed through close collaboration
between TC Corporate Services costing experts and Civil
Aviation subject matter experts, are well documented, and
adhere to the Treasury Board of Canada Secretariat (TBS)
Guide to Cost Estimating and follow TC’s internal Cost
Recovery Costing Policy. The generated cost estimates are
considered reasonable.26

Les données utilisées pour produire l’estimation de coûts
étaient conciliables et objectives et avaient été débarrassées des valeurs aberrantes et soumises à une analyse de
sensibilité. Les hypothèses et les méthodologies appliquées, qui sont le fruit d’une étroite collaboration entre
des experts de l’établissement des coûts des Services généraux de TC et des experts en la matière de l’Aviation civile,
sont bien documentées et sont conformes au Guide de
l’estimation des coûts du Secrétariat du Conseil du Trésor
du Canada (SCT) et à la politique interne sur l’établissement des coûts à recouvrer de TC. Les estimations de
coûts produites sont considérées comme raisonnables26.

The cost per hour for performing activities under Schedule V of the CARs was calculated to be $271. TC has
decided to charge an hourly fee of $105 (39% of the total
cost of $271) for aeronautical product reviews and approvals. The proposed $105 hourly fee strikes the right balance
between the user-pay principle and the ability of industry
to pay. This allows for the continued support of innovation in the Canadian aerospace industry by ensuring that
TC can continue providing the level of service that industry expects, while charging reasonable fees that do not discourage the adoption of new technologies. Charges would
include any preparatory actions taken to issue, renew,
amend, or endorse a document outlined in Schedule V,

On a établi à 271 dollars le coût horaire pour la prestation
des activités prévues à l’annexe V du RAC. TC a décidé
d’imposer un taux horaire de 105 dollars (qui correspond
à 39 % du coût total, établi à 271 dollars) pour l’approbation de produits aéronautiques. Le taux horaire de 105 dollars établit un juste équilibre entre le principe de l’utilisateur-payeur et la capacité de payer de l’industrie. Il permet
de continuer de soutenir l’innovation au sein de l’industrie
aérospatiale canadienne en faisant en sorte que TC puisse
continuer d’offrir le niveau de service attendu de l’industrie, tout en imposant des frais raisonnables qui ne décourage pas l’adoption de nouvelles technologies. Les redevances viseraient les mesures préalables prises pour

6

6

Information on costs is from Transport Canada’s Cost Estimate
Report for Aeronautical Product Approvals.

L’information sur les coûts provient du rapport sur l’estimation
des coûts liés à l’approbation de produits aéronautiques de
Transports Canada.
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whether or not the document is actually issued, renewed,
amended, or endorsed.

délivrer, renouveler, modifier ou annoter un document
indiqué dans l’annexe V, que le document soit ultimement
délivré, renouvelé, modifié ou annoté ou non.

TC is proposing the following changes to section 104 of the
CARs and its associated Schedule V.

TC propose les modifications ci-dessous à l’article 104 du
RAC et à l’annexe V y figurant.

1. Adjust hourly charges

1. Rajuster les redevances horaires

The hourly rate would increase from $40 to $105, for activities in respect of the issuance, renewal, amendment or
endorsement of any document related to an aeronautical
product approval. The hourly charges would not exceed
the annual maximum, if applicable, specified in either
Column A or B of Table 1. Table 1 below represents the
proposed annual maximum hours (and dollar equivalent)
for approval processes that would be charged hourly rates.
The annual maximums, which would be listed in hours in
the CARs, would be calculated from April 1 in one year to
March 31 in the following year. Column A lists annual
maximums for service requests related to initial design
approvals, and Column B lists annual maximums for the
approval of a change to an existing design, based on product type.

Le taux horaire passerait de 40 à 105 dollars dans le cas
des activités associées à la délivrance, au renouvellement,
à la modification ou à l’annotation de tout document lié à
l’approbation d’un produit aéronautique. Les redevances
horaires ne dépasseraient pas le maximum annuel, le cas
échéant, indiqué dans la colonne A ou B du tableau 1. Le
tableau 1 figurant ci-dessous présente les maximums
annuels en heures (et en équivalent en dollars) proposés à
l’égard des processus d’approbation qui seraient facturés
à un taux horaire. La période de calcul des maximums
annuels, qui seraient indiqués en heures dans le RAC,
s’échelonnerait du 1er avril d’une année donnée au 31 mars
de l’année suivante. La colonne A présente les maximums
annuels s’appliquant aux activités liées aux approbations
de la conception initiales et la colonne B les maximums
annuels s’appliquant à l’approbation d’une modification à
une conception existante, selon le type de produit.

Table 1: Proposed annual maximums for hourly activities
ANNUAL MAXIMUMS

Product Type

(Initial design approvals)

(Approval of a change to an
existing design)

In hours

In hours

$ equivalent

$ equivalent

16,610

$1,744,050

6,644

$697,620

Transport Category Aeroplane Under 150,000 kg

14,170

$1,487,850

5,668

$595,140

Level 4 Normal Category Aeroplane

4,770

$500,850

1,880

$197,400

Level 3 Normal Category Aeroplane

3,600

$378,000

1,500

$157,500

Level 2 Normal Category Aeroplane

2,440

$256,200

976

$102,480

Level 1 Normal Category Aeroplane

1,170

$122,850

468

$49,140

Transport Category Rotorcraft

4,300

$451,500

1,720

$180,600

Normal Category Rotorcraft

3,310

$347,550

1,324

$139,020

Airships

360

$37,800

190

$19,950

Balloons

70

$7,350

30

$3,150

1,530

$160,650

612

$64,260

Engines – Reciprocating

340

$35,700

136

$14,280

Propellers

120

$12,600

48

$5,040

880

$92,400

360

$37,800

1,530

$160,650

1,530

$160,650

Gliders or powered gliders
a

b

CAN-TSO for an APU

b

COLUMN B

Transport Category Aeroplane of 150,000 kg or more

Engines – Turbine

a

COLUMN A

CAN-TSO means a Canadian Technical Standard Order which is a standard of airworthiness for an appliance or part.
APU means an Auxiliary Power Unit (APU). An APU is any power unit that delivers power or compressed air, or both, and that is not
intended for direct propulsion of an aircraft.
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Tableau 1 : Maximums annuels proposés pour les activités à tarification horaire
MAXIMUMS ANNUELS

Type de produit

COLONNE A

COLONNE B

(Approbations de la conception
initiales)

(Approbation d’une modification
à une conception existante)

En équivalent
en dollars

En heures

En équivalent
en dollars

En heures

Avions de la catégorie transport de 150 000 kg ou plus

16 610

1 744 050 $

6 644

697 620 $

Avions de la catégorie transport de moins de 150 000 kg

14 170

1 487 850 $

5 668

595 140 $

Avions de la catégorie normale de niveau 4

4 770

500 850 $

1 880

197 400 $

Avions de la catégorie normale de niveau 3

3 600

378 000 $

1 500

157 500 $

Avions de la catégorie normale de niveau 2

2 440

256 200 $

976

102 480 $

Avions de la catégorie normale de niveau 1

1 170

122 850 $

468

49 140 $

Giravions de la catégorie transport

4 300

451 500 $

1 720

180 600 $

Giravions de la catégorie normale

3 310

347 550 $

1 324

139 020 $

360

37 800 $

190

19 950 $

70

7 350 $

30

3 150 $

1 530

160 650 $

612

64 260 $

Moteurs à pistons

340

35 700 $

136

14 280 $

Hélices

120

12 600 $

48

5 040 $

880

92 400 $

360

37 800 $

1 530

160 650 $

1 530

160 650 $

Dirigeables
Ballons
Turbomoteurs

Planeurs ou planeurs propulsés
a

b

CAN-TSO visant un APU
a
b

2.

Une CAN-TSO (ou une spécification technique canadienne) est une norme de navigabilité à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce.
Un APU (ou un groupe auxiliaire de bord) est un groupe de puissance qui fournit de l’énergie ou de l’air comprimé, ou les deux, et qui
n’est pas conçu pour servir à la propulsion directe de l’aéronef.

Adjust fixed charge structure

The existing 38 fixed charges, related to the processing of
type design changes and design approvals for appliances,
parts, and repairs, range from $180 to $2,455. The proposed 15 fixed charges range from $151 to $3,544. Fixed
fee activities are most often requested by small business
owners, and TC determined that setting a fee with a high
cost-recovery rate could be detrimental to these businesses as many would decrease their profit margins to
stay competitive. Considering the economic context, the
proposed fees had cost recovery rates between five and
20 percent. To limit the fee increases and mitigate the
impact on stakeholders, TC decided that activities that
cost over $50,000 would have lower-cost recovery rates
and thus lower fees. Additionally, TC decided that activities that cost less than $10,000 would generally have
slightly higher cost recovery rates, yet still lower fees than
those of the high-cost activities. The result of this approach
is substantively lower fees for high-cost activities and continued low fees for low-cost activities. This tailored
approach allows TC to reduce the impact of fees for both
high and low-cost activities, especially when considering
smaller businesses that operate in this sector.

2. Rajustement de la structure de tarification fixe
Les 38 redevances fixes actuelles, liées au traitement des
demandes de modification de la définition de type et d’approbation de la conception à l’égard d’appareillages, de
pièces et de réparations, varient de 180 à 2 455 dollars. Les
15 redevances fixes proposées varient de 151 à 3 544 dollars. Les activités à tarification fixe sont généralement
demandées par des propriétaires de petites entreprises et
TC a déterminé qu’établir des frais présentant un taux de
recouvrement des coûts élevé serait préjudiciable pour ces
entreprises, puisque dans pareil cas, bon nombre d’elles
réduiraient leur marge bénéficiaire pour pouvoir demeurer compétitives. En raison du contexte économique
actuel, les taux de recouvrement des frais proposés s’échelonnaient de 5 à 20 pour cent. Pour limiter les hausses de
frais et atténuer les répercussions sur les intervenants, TC
a décidé que les taux de recouvrement des coûts et, par le
fait même, les frais associés aux activités coûtant plus de
50 000 dollars seraient réduits. De plus, TC a décidé que
les activités coûtant moins de 10 000 dollars présenteraient généralement des taux de recouvrement des coûts
légèrement supérieurs, mais que les frais y étant associés
seraient tout de même inférieurs aux frais associés aux
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activités à coût élevé. Ainsi, les frais associés aux activités
à coût élevé seraient grandement réduits et les frais associés aux activités à faible coût demeureraient peu élevés.
Cette approche sur mesure permet à TC de réduire l’incidence des frais dans le cas des activités à coût élevé comme
dans le cas des activités à faible coût, d’autant plus que le
secteur concerné est majoritairement composé de petites
entreprises.
TC does not have enough personnel to meet the demand
of all certification activities. The Minister of Transport
authorizes individuals and organizations to work on
behalf of the Minister, as delegates, to issue certain
approvals. Since the delegates support the Minister in
performing the certification activities, TC decided to
decrease the fixed charge for repair designs and amended
repair designs approved by delegates, from the original
charge of $180 to a proposed charge of $151. This decrease
takes into consideration what TC delegates can reasonably
charge their clients to repair their aircraft and addresses
small business concerns. TC also proposed a ceiling of two
and a half times the current fee for other activities
requested by TC delegates, to encourage potential TC clients to consider requesting services from small business
owners at a lower price, rather than requesting TC to perform those same activities as TC does not have the capacity to action all service requests.

TC n’a pas suffisamment de personnel pour pouvoir
répondre à la demande à l’égard de toutes les activités de
certification. Le ministre des Transports autorise les particuliers et les entreprises à délivrer certaines approbations au nom du ministre, en tant que délégués. Comme
les délégués aident le ministre à assurer la prestation des
activités de certification, TC a décidé de réduire la redevance fixe pour les conceptions de réparation et les
conceptions de réparation modifiées approuvées par des
délégués, redevance qui se chiffre à 180 dollars, pour proposer une redevance de 151 dollars. Cette réduction tient
compte des frais que les délégués de TC peuvent facturer
dans une mesure raisonnable à leurs clients pour la réparation de leurs aéronefs, ainsi que des préoccupations des
petites entreprises. TC a également proposé un plafond
deux fois et demie supérieur aux frais actuels pour les
autres activités demandées par les délégués de TC, afin
d’encourager les clients potentiels de TC à envisager de
solliciter des services à moindre coût auprès de propriétaires de petite entreprise, plutôt qu’auprès de TC, puisque
TC ne dispose pas de la capacité nécessaire pour prendre
en charge toutes les demandes d’activité.

3. Introduce hybrid charge structure

3. Établissement d’une structure de tarification hybride

The proposed amendments would introduce a hybrid
charge structure for the issuance, renewal, amendment or
endorsement of a supplemental type certificate37 or Canadian Technical Standard Order. For these items, the
applicant would pay a fixed charge for the first 300 hours.
If the application requires more than 300 hours to issue
the relevant design approval document, the applicant
would be charged $105/hour for every hour an employee
of the Department of Transport invests in the processing
of the application beyond the threshold. However, the
hourly charge would not exceed the annual maximum
amount. The annual maximum is calculated from April 1
of one year to March 31 of the following year. The maximum amount a client could pay for hybrid charges would
be the fixed charge plus the annual maximum amount.

Les modifications proposées assureraient l’établissement
d’une structure de tarification hybride relativement à la
délivrance, au renouvellement, à la modification ou à l’annotation d’un certificat de type supplémentaire37 ou d’une
spécification technique canadienne. Ainsi, pour ces activités, le demandeur paierait une redevance fixe pour les
300 premières heures et si plus de 300 heures étaient
nécessaires pour délivrer le document d’approbation de
conception pertinent, le demandeur devrait payer des
frais de 105 dollars pour chaque heure supplémentaire
(par rapport au seuil établi) qu’un employé du ministère
des Transports consacrerait au traitement de la demande.
Cependant, le taux horaire ne dépasserait pas le montant
maximum annuel. Le calcul du montant maximum annuel
s’échelonne du 1er avril d’une année donnée au 31 mars de
l’année suivante. Le montant maximum qu’un client pourrait devoir payer à l’égard d’une activité à tarification
hybride correspondrait à la somme de la redevance fixe et
du montant maximum annuel.

7

7

A supplemental type certificate is a document issued by the
Minister to record the approval of a change to the type design
of an aeronautical product.

Un certificat de type supplémentaire est un document délivré
par le ministre pour consigner l’approbation de la modification
de la définition de type d’un produit aéronautique.
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TC determined that a fixed charge for the first 300 hours
was the best way to ensure that costs are predictable and
reasonable for small businesses, while allowing the
Department to recuperate costs for the small number of
projects from larger businesses that require more time.
According to TC subject matter experts, roughly 95% of
projects are expected to remain below the 300-hour
threshold. The hybrid approach is necessary because there
have been projects that have required thousands of hours,
essentially costing TC (and by extension, Canadian taxpayers) millions of dollars to perform these activities.

TC a déterminé que l’imposition d’une redevance fixe
pour les 300 premières heures représentait le meilleur
moyen de veiller à ce que les coûts soient prévisibles et
raisonnables pour les petites entreprises, en plus de permettre au ministère de recouvrer les coûts associés au
nombre réduit de projets qui sont réalisés par des entreprises de plus grande envergure et qui nécessitent plus de
temps. Selon des experts en la matière de TC, environ
95 % des projets devraient demeurer sous le seuil de
300 heures. Il est nécessaire d’adopter cette approche
hybride, puisque certains projets ont nécessité des milliers d’heures de travail, la prestation des activités correspondantes ayant coûté essentiellement à TC (et, par
extension, aux contribuables canadiens) des millions de
dollars.

4. Add new hourly, fixed and hybrid activities to the
charge structure

4. Ajout d’activités à tarification horaire, fixe et hybride à
la structure de tarification

The proposed amendments would also add charges that
would enable TC to charge for amending documents due
to administrative changes, issuing alternative means of
compliance (AMOC) letters, post-certification reviews,
assisting clients with formal applications, and the validation of foreign supplemental type certificates so that the
aeronautical design approvals by foreign authorities can
be sold in Canada. These items are not part of the existing
charge regime. Currently, TC absorbs the costs associated
with these activities.

Les modifications proposées assureraient également
l’ajout de redevances qui permettraient à TC de facturer
des frais pour les modifications apportées à des documents en raison de changements administratifs, pour la
délivrance de lettres faisant état d’un autre moyen de
conformité (AMOC), pour la réalisation d’examens après
la certification, pour l’aide offerte à des clients à l’égard de
demandes officielles et pour la validation de certificats de
type supplémentaires de sorte que les documents d’approbation de la conception des produits aéronautiques visés
délivrés par les autorités étrangères concernées puissent
être vendus au Canada. Ces activités ne font pas partie du
régime de redevances actuel. Actuellement, TC absorbe
les coûts associés à ces activités.

5. Travel and overtime related to the processing of
applications

5. Déplacements et heures supplémentaires liés au traitement des demandes

Currently, travel and overtime are only charged when an
employee must travel outside of Canada. Travel expenses
include transportation, lodging, meal, and incidental
expenses, as calculated in accordance with the rates set
out in the National Joint Council Travel Directive. Overtime is charged in accordance with the rates set out in
employees’ collective agreements. Travel outside of Canada would continue to be recovered on a one-for-one
basis. Travel and overtime inside Canada would be
recovered under exceptional circumstances such as
unplanned, unexpected or urgent travel requests from the
client. For example, a client would be expected to pay if
they requested a change to the travel arrangements, and
the costs of the new travel arrangements were more
expensive, or if travel is required for a reason that is substantially similar to a previous travel arrangement (e.g. to
redo a test that a client was not sufficiently prepared for
during a previous visit).

À l’heure actuelle, les déplacements et les heures supplémentaires ne sont facturés que lorsqu’un employé doit se
rendre à l’extérieur du Canada. Figurent parmi les frais de
déplacement, calculés conformément aux taux énoncés
dans la Directive sur les voyages du Conseil national
mixte, les frais engagés pour le transport, l’hébergement
et les repas et les faux frais. Les heures supplémentaires
sont facturées conformément aux taux énoncés dans les
conventions collectives. Les frais associés aux déplacements à l’extérieur du Canada continueraient d’être recouvrés selon la règle du « un pour un ». Les frais associés aux
déplacements et aux heures supplémentaires effectués au
Canada seraient recouvrés dans des circonstances exceptionnelles (par exemple dans le cas où un client présente
une demande de déplacement non planifiée, imprévue ou
urgente). Par exemple, un client devrait assumer les coûts
s’il demande une modification aux arrangements de
voyage et les coûts associés aux nouveaux arrangements
de voyage sont plus élevés que les coûts initiaux, ou si le
déplacement doit être effectué pour une raison essentiellement similaire à celle d’un déplacement effectué précédemment (par exemple pour la reprise d’un essai réalisé
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lors d’une visite précédente auquel le client n’était pas suffisamment préparé).
Additional cost recovery

Autre moyen de recouvrement des coûts

As per subsection 4.401(1) of the Aeronautics Act, TC can
enter into an agreement with an entity “respecting any
matter for which a regulation made under subsection 4.4(1) or (2) could impose a charge”. TC is currently
using this provision to recover in-Canada travel and overtime costs, on an ad hoc basis, in relation to the processing
of an application, for exceptional circumstances. TC also
intends to use this provision to enter into an agreement
with an entity to perform an approval for an aeronautical
product not listed in the current regulations. Once the
proposed amendments come into force, TC would cease to
use the provision for the previously stated purposes as
they will be incorporated into the regulations. TC has not
contemplated any other uses for this provision.

Conformément au paragraphe 4.401(1) de la Loi sur l’aéronautique, TC peut conclure avec une autre entité un
accord « portant sur tout ce qui pourrait, en vertu des
paragraphes 4.4(1) ou (2), faire l’objet d’un règlement
imposant des redevances ». TC utilise actuellement cette
disposition de façon ponctuelle pour recouvrer les coûts
associés aux déplacements et aux heures supplémentaires
effectués au Canada dans le cadre du traitement d’une
demande, dans des circonstances exceptionnelles. TC
compte également utiliser cette disposition pour conclure
avec une autre entité un accord visant l’approbation d’un
produit aéronautique qui ne figure pas dans la version
actuelle du règlement. Après l’entrée en vigueur des modifications proposées, TC cesserait d’utiliser cette disposition aux fins susmentionnées puisqu’elles seraient intégrées au règlement. TC n’a pas envisagé d’autres
utilisations de cette disposition.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

TC has engaged with the aerospace industry many
times since 2014 to seek feedback concerning charge
modernization.

Depuis 2014, TC a consulté l’industrie aérospatiale à de
nombreuses reprises pour solliciter ses commentaires au
sujet de la modernisation des redevances.

In 2018, TC engaged with stakeholders to inform them
that TC was in the process of developing an Aeronautical
Product Approvals Fee Proposal. A general presentation
was made to stakeholders at the plenary session of the
Canadian Aviation Regulation Advisory Council (CARAC)
meeting in February 2018. This presentation outlined the
broad goals and timeframes associated with the initiative,
and time was allotted following the presentation for stakeholders to ask questions.

En 2018, TC a informé des intervenants qu’il procédait à
l’élaboration d’une proposition de modernisation des frais
associés à l’approbation de produits aéronautiques. Un
exposé général a été présenté à des intervenants dans le
cadre d’une séance plénière tenue pendant la réunion du
Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC), en février 2018. Les objectifs généraux et
les échéanciers de l’initiative ont été présentés dans le
cadre de cet exposé, à la suite duquel on a accordé du
temps aux intervenants pour poser des questions.

Between March 2018 and May 2018, TC held five Preliminary Engagement sessions with different industry stakeholders both large and small, as well as with some of the
trade associations representing members of the aerospace
sector. These sessions presented some of the concepts TC
was considering including in the Fee Proposal.

Entre mars et mai 2018, TC a tenu cinq séances de consultation préliminaires auprès de différents intervenants (de
grande et de petite envergure) de l’industrie, ainsi qu’auprès de certaines associations professionnelles représentant des membres du secteur aérospatial. Certains des
concepts examinés par TC, notamment des concepts figurant dans la proposition de modernisation des frais, ont
été présentés dans le cadre de ces séances.

TC solicited feedback on the following topics:

TC a sollicité des commentaires sur les sujets suivants :

• Eliminating the hard charge cap;

• l’élimination du plafond absolu des redevances;

• Introducing hybrid charges;

• l’établissement de redevances hybrides;

• Introducing new charges for activities currently performed free of charge;

• l’établissement de nouvelles redevances pour des activités qui sont fournies gratuitement à l’heure actuelle;
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• Developing new and amended service standards; and
• Identifying irritants or parts of the aircraft certification
process that, if addressed, would positively impact
their relationship with TC. The topics discussed under
this theme were not limited to areas directly impacted
by the charge modernization initiative.
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• l’établissement de nouvelles normes de service et de
normes de service modifiées;
• la détermination des irritants ou des parties du processus de certification des aéronefs qui, si des mesures
sont prises à l’égard de ceux-ci, auraient une incidence
positive sur la relation des intervenants avec TC. Les
sujets abordés sous le thème correspondant ne se limitaient pas aux domaines directement touchés par l’initiative de modernisation des redevances.

TC received feedback during these sessions and via written comments provided by participants. In general, the
Original Equipment Manufacturers (OEM) community
accepted the need for TC to raise its service charges, recognizing that the Department has not done so in two decades. Their primary concern was the lack of cost certainty
arising from the proposed elimination of the hard charge
cap. They recognized that the hard charge cap was negatively impacting TC’s ability to recover costs for activities
performed, however, the issue of concern was that without the hard charge cap, industry faced unknown costs for
certification projects. Moreover, industry noted that
budgeting for an uncapped environment would be
extremely difficult, given that the level of involvement on
the part of TC can vary significantly from project to project, and from year to year over the lifetime of a single project. The OEMs requested that TC consider some other
means of providing cost certainty and predictability.

TC a reçu des commentaires des participants pendant ces
séances, ainsi qu’après celles-ci, par écrit. En général, les
fabricants d’équipement d’origine (FEO) étaient d’accord
avec le fait que TC devait augmenter ses redevances d’activité, reconnaissant que TC ne les avait pas augmentées
depuis deux décennies. Leur principale préoccupation
était le manque de certitude quant aux coûts qui découleraient de l’élimination du plafond absolu des redevances.
Ils reconnaissaient que ce plafond réduisait la capacité de
TC de recouvrer les coûts associés aux activités qu’il fournit, mais ils étaient inquiets du fait que l’industrie ait à
absorber des coûts inconnus associés aux projets de certification si le plafond absolu des redevances était éliminé.
De plus, l’industrie a mentionné qu’il serait extrêmement
difficile d’établir des budgets en l’absence de plafond
absolu des redevances, étant donné que le niveau de participation de TC peut varier considérablement d’un projet à
l’autre, ou d’une année à l’autre au cours de la durée de vie
d’un projet. Les FEO consultés ont demandé à TC d’envisager d’autres moyens de garantir les coûts et d’en assurer
la prévisibilité.

Feedback received from smaller industry participants
focused on the aspects of the charge modernization that
were most important to delegates and other companies
accessing the current fixed and proposed hybrid charges.
These stakeholders were concerned about rising charges
in a competitive landscape where many of their direct
competitors, located in the US, are not subject to charges,
and where several products previously certified in the U.S.
were accepted in Canada without the application of charges due to the existence of bilateral agreements between
TC and the United States Federal Aviation Administration
(U.S. FAA).

Certains commentaires reçus d’intervenants de petite
envergure de l’industrie étaient axés sur les aspects de la
modernisation des redevances qui revêtaient le plus d’importance pour les délégués et les autres entreprises qui
utilisent les activités à tarification fixe actuelles et utiliseront les activités à tarification hybride proposées. Ces
intervenants étaient préoccupés par la hausse des redevances dans un environnement compétitif où bon nombre
de leurs concurrents directs aux États-Unis ne sont pas
assujettis à de telles redevances et où plusieurs produits
préalablement certifiés aux États-Unis ont été acceptés au
Canada sans que des redevances ne soient appliquées, en
raison d’accords bilatéraux conclus entre TC et la Federal
Aviation Administration (FAA), l’autorité compétente aux
États-Unis.

Both groups of stakeholders pointed out the need for more
guidance and explanatory materials that would help them
understand the application of the proposed new charges
(such as the pre-application consultation charges or charges for post-certification modifications), and for more
refinement of the proposed 300-hour threshold for hybrid
charges.

Les deux groupes d’intervenants ont souligné le manque
de directives et de documents explicatifs pour les aider à
comprendre les modalités d’application des nouvelles
redevances proposées (par exemple les redevances pour la
consultation préalable à la présentation de la demande ou
les redevances pour les modifications postérieures à la
certification) et pour leur fournir des précisions sur le
seuil de 300 heures proposé pour les redevances hybrides.
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Stakeholders also expressed a desire to receive notification well before one of the proposed hybrid charge hours
reaches the level of effort threshold (i.e. once 80% of the
hours below the threshold had been used). TC agreed to
pursue this suggestion. While the majority of projects are
not expected to reach this threshold, TC is working on
options to notify clients once they are approaching the
limit of the fixed fee. Once an approach has been finalized,
information about this approach will be made available to
stakeholders in TC policy.

Les intervenants ont aussi fait part de leur souhait de
recevoir un avis bien avant que le seuil d’effort établi ne
soit atteint pour l’un ou l’autre des activités à tarification
hybride proposées (soit lorsque 80 % des heures sous le
seuil ont été utilisées). TC a accepté de donner suite à cette
suggestion. Même si la plupart des projets ne devraient
pas atteindre ce seuil, TC s’efforce actuellement de trouver
des moyens d’aviser les clients dès qu’ils approcheront la
limite établie pour les redevances fixes. Une fois qu’une
approche aura été finalisée à cet égard, des renseignements sur celle-ci seront fournis aux intervenants dans la
politique correspondante de TC.

The Fee Modernization Proposal, which was duly prepared in accordance with the Directive on Charging and
Special Financial Authorities, was posted on the TC “Let’s
Talk Fee Modernization” web page for a 45-day comment
period from September 6 to October 19, 2018. TC received
four formal submissions and several direct replies on the
Let’s Talk page. These comments were consistent with the
feedback received during consultations that took place in
spring 2018.

La proposition de modernisation des frais, qui a été dûment
élaborée conformément à la Directive sur l’imputation et
les autorisations financières spéciales, a été affichée sur la
page Web de TC « Parlons modernisation des frais » pour
une période de commentaires de 45 jours, du 6 septembre
au 19 octobre 2018. TC a reçu quatre mémoires officiels,
ainsi que plusieurs réponses directes sur cette page. Ces
commentaires correspondaient à ceux reçus dans le cadre
des consultations tenues au printemps 2018.

Following the close of the Let’s Talk comment period, TC
held a one-day workshop with the largest members of the
Canadian industry to discuss their concerns around how
the elimination of hard charge caps, and the introduction
of hybrid charges, would remove the predictability associated with charges. Industry indicated that they would
expect better service levels for the increased charges.

Après la clôture de la période de commentaires associée à
la page Web « Parlons modernisation des frais », TC a
tenu un atelier d’une journée avec les membres les plus
importants de l’industrie canadienne pour discuter de
leur crainte que l’élimination des plafonds absolus des
redevances et l’établissement de redevances hybrides
n’éliminent la prévisibilité associée aux redevances. Ceuxci lui ont indiqué qu’ils s’attendaient à ce que l’augmentation des redevances s’accompagne d’une amélioration des
niveaux de service.

TC has considered the stakeholder comments that have
been received to date and has made some adjustments to
the Fee Modernization Proposal as a result:

TC a examiné les commentaires qui ont été reçus des
intervenants jusqu’à maintenant et a apporté quelques
correctifs à la proposition de modernisation des frais en
conséquence :

• Annual maximums for hourly fees, by product categories proposed by stakeholders, have been included in the
proposed charge structure to provide greater predictability to industry regarding the applicable charges.
• An hourly charge, without an annual maximum, was
added for novel aeronautical products that do not fit
within one of the items outlined in Schedule V.
• Hybrid charges include a maximum number of additional hours per year that could be charged to provide
greater predictability.
• A planned charge for post-certification approval of part
designs and repairs designs was removed.
• The charge for the approval of a change to an existing
type design already approved under a supplemental
type certificate was changed from a hybrid charge to a
fixed charge and reduced from $1,323 to $550 to incentivize small businesses.

• On a inclus, pour les frais horaires, des maximums
annuels par catégories de produits proposées par les
intervenants, dans la structure de tarification proposée, afin de procurer à l’industrie une plus grande prévisibilité concernant les redevances applicables.
• On a ajouté une redevance horaire (sans maximum
annuel) pour les nouveaux produits aéronautiques qui
ne correspondent à aucune des activités indiquées dans
l’annexe V.
• Pour les redevances hybrides, on a établi une limite
quant au nombre d’heures additionnelles pouvant être
facturées pendant une année, afin d’accroître la
prévisibilité.
• On a supprimé une redevance qui était prévue pour
l’approbation des conceptions de pièce et des conceptions de réparation après la certification.
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• The charges for part design approval and repair design
approval are now fixed charges instead of hybrid charges to ensure greater predictability.
• The repair designs approvals by delegates were changed
from hybrid charges to fixed charges and reduced from
$550 to $151 to incentivize small businesses.
• The charges for assisting clients seeking foreign validation of previously approved Canadian type certificates
and supplemental type certificates were removed to
avoid disincentivizing the industry and to support the
competitiveness of Canadian businesses.
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• On a transformé la redevance hybride s’appliquant à
l’approbation d’une modification à une définition de
type existante déjà approuvée en vertu d’un certificat
de type supplémentaire en une redevance fixe et on l’a
fait passer de 1 323 à 550 dollars à titre d’incitatif pour
les petites entreprises.
• On a transformé les redevances s’appliquant aux approbations de la conception de pièce et aux approbations
de la conception de réparation, qui étaient auparavant
des redevances hybrides, en redevances fixes, afin d’accroître la prévisibilité.
• On a transformé les redevances s’appliquant aux approbations de la conception de réparation délivrées par les
délégués, qui étaient auparavant des redevances
hybrides, en redevances fixes et on les a fait passer de
550 à 151 dollars à titre d’incitatif pour les petites
entreprises.
• On a supprimé les redevances imposées pour l’aide
offerte à des clients qui cherchent à faire valider par
une autorité étrangère un certificat de type ou un certificat de type supplémentaire canadien déjà approuvé,
afin d’éviter de décourager l’industrie et de contribuer
à la compétitivité des entreprises canadiennes.

Furthermore, TC intends to modernize its IT systems to
facilitate the administrative steps of service delivery,
including creating service requests for activities with or
without charges, transferring large files, and generating
invoices, to improve the user experience. The system
would also incorporate time tracking, and service performance measurement which are currently tracked separately. To date, TC has invested roughly $900,000 into the
modernization of its IT systems for aeronautical product
approvals. TC began piloting the new system with a limited group in spring 2022. Full deployment, including
external components of the system, is planned to occur at
the same time as the coming into force of the proposed
regulations. TC is also updating and creating web pages to
provide applicants with more information to improve the
quality of application submissions which could lead to
better service levels. The updated web pages would directly link clients to the new platform where they would be
able to create an online account to submit service requests.

De plus, TC compte moderniser ses systèmes informatiques pour faciliter les étapes administratives du processus de prestation d’activités (notamment en permettant la
création de demandes de service à l’égard d’activités
payantes ou gratuites, le transfert de fichiers volumineux
et la production de factures), afin d’améliorer l’expérience
des utilisateurs. Le nouveau système qui serait mis en
place permettrait la saisie du temps consacré aux activités
et du rendement offert dans le cadre de leur prestation,
deux données qui sont enregistrées séparément à l’heure
actuelle. Jusqu’à maintenant, TC a investi environ
900 000 dollars dans la modernisation de ses systèmes
informatiques aux fins de l’approbation de produits aéronautiques. TC a lancé un essai pilote du nouveau système
auprès d’un groupe réduit d’utilisateurs, au printemps 2022. Le déploiement complet du système devrait
avoir lieu à la fin du printemps 2022. TC prévoit de compléter les composants externes du système, destinés à être
utilisés par les clients, avant l’entrée en vigueur des modifications proposées. En outre, TC met à jour des pages Web
et en crée de nouvelles afin de fournir plus d’information
aux demandeurs pour améliorer la qualité des demandes
présentées, ce qui pourrait également améliorer les
niveaux de service. Les pages Web mises à jour dirigeraient directement les clients vers la nouvelle plateforme,
sur laquelle ils pourraient créer un compte en ligne pour
présenter des demandes d’activité.
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TC has continued to hold informal discussions with stakeholders since 2018, keeping them up to date on the adjustments to the proposal and seeking additional feedback.

Depuis 2018, TC tient des discussions informelles avec les
intervenants afin de les tenir au courant des correctifs
apportés à la proposition et de solliciter des commentaires
supplémentaires.

COVID-19 pandemic

Pandémie de COVID-19

In April 2020, TC informed stakeholders that, in light of
the COVID-19 pandemic, it would delay the implementation of the proposal. TC was originally aiming to have the
proposed amendments prepublished in 2020. Stakeholders were supportive of delaying the implementation of the
proposal. Throughout 2020 and 2021, TC periodically provided updates to stakeholders about its intention to seek
prepublication of the proposed amendments in the Canada Gazette, Part I, in the spring of 2022. No concerns
were raised.

En avril 2020, TC a informé les intervenants qu’en raison
de la pandémie de COVID-19, il retarderait la mise en
œuvre de la proposition. Initialement, TC avait l’intention
de faire prépublier les modifications proposées en 2020.
Les intervenants étaient d’accord avec la décision de retarder la mise en œuvre de la proposition. Tout au long de
2020 et de 2021, TC a renseigné périodiquement les intervenants au sujet de son intention de demander la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada au printemps 2022. Aucune
préoccupation n’a été soulevée.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations découlant des traités modernes et
mobilisation et consultation des Autochtones

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal
Approach to Modern Treaty Implementation, an analysis
was undertaken to determine whether the proposed
amendment is likely to give rise to modern treaty obligations. No modern treaty obligations were identified.

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, on
a procédé à une analyse pour déterminer si les modifications proposées sont susceptibles de donner lieu à des
obligations découlant des traités modernes. Aucune obligation découlant des traités modernes n’a été relevée.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The Government of Canada promotes a balanced approach
to financing Government programs, whereby those who
receive and/or benefit from program services should pay a
reasonable share of the costs for those services. Currently,
nearly all the costs of providing aeronautical product
reviews and approvals are borne by Canadian taxpayers.
While TC currently charges fees for aeronautical product
approvals, the charges have not changed in approximately
20 years and only cover a small fraction of the cost of providing these services.

Pour le financement des programmes gouvernementaux,
le gouvernement du Canada encourage l’adoption d’une
approche équilibrée selon laquelle ceux qui reçoivent des
activités au titre d’un programme ou qui en bénéficient
devraient payer une part raisonnable des coûts associés à
ces activités. Actuellement, la quasi-totalité des coûts
associés à la prestation des activités d’approbation de produits aéronautiques est assumée par les contribuables
canadiens. Bien que TC impose des redevances pour les
activités d’approbation de produits aéronautiques, ces
redevances n’ont pas changé depuis environ 20 ans et ne
couvrent qu’une petite partie des coûts associés à la prestation de ces activités.

The charges for aeronautical product approvals need to be
increased to ensure that costs for providing such reviews
and approvals are rebalanced more equitably between
Canadian taxpayers and the companies that benefit.

Il faut hausser les redevances imposées pour les approbations de produits aéronautiques afin de veiller à ce que les
coûts associés à ces approbations soient répartis plus
équitablement entre les contribuables canadiens et les
entreprises qui bénéficient de ces approbations.

Charges must be set in regulations using the regulatory
authorities provided under the Aeronautics Act. Therefore, to amend existing charges and introduce new ones,
regulatory amendments are necessary. No other options
were considered.

Les redevances doivent être établies par voie de règlement
au moyen des pouvoirs réglementaires prévus dans la Loi
sur l’aéronautique. Par conséquent, des modifications
réglementaires doivent être apportées pour modifier les
redevances existantes et en établir de nouvelles. Aucune
autre option n’a été examinée.
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Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

The proposed changes to section 104 of the CARs and its
corresponding Schedule V would increase the portion of
approval activities cost being paid by the aerospace industry. The total incremental cost to industry would be $29.17
million over a 10-year period from 2023 to 2032. This
includes incremental cost to domestic ($19.66 million)
and foreign industries ($9.51 million).

Les modifications proposées à l’article 104 du RAC et à
l’annexe V y figurant feraient en sorte d’accroître la part
du coût des activités d’approbation assumée par l’industrie aérospatiale. Le coût différentiel total assumé par
l’industrie serait de 29,17 millions de dollars sur une
période de 10 ans (de 2023 à 2032). Cela comprend le coût
différentiel assumé par l’industrie canadienne (19,66 millions de dollars) et le coût différentiel assumé par les
industries étrangères (9,51 millions de dollars).

The incremental costs to the aerospace industry would be
used to recover the costs incurred by TC to perform
approval activities, reducing the burden on Canadian taxpayers. For this reason, the incremental cost to the aerospace industry would be equal to the cost recovery amount
received by TC.

Les coûts différentiels assumés par l’industrie aérospatiale serviraient à recouvrer les coûts engagés par TC pour
fournir des activités d’approbation, ce qui réduirait le fardeau pesant sur les contribuables canadiens. Ils correspondraient donc au montant reçu par TC pour le recouvrement des coûts qu’il aurait engagés.

Benefits and costs

Avantages et coûts

Analytical framework

Cadre d’analyse

Benefits and costs associated with the proposed amendments are assessed based on comparing the baseline scenario against the regulatory scenario. The baseline scenario
assumes no change to the current cost structure or changes to the fees charged. For example, it forecast the costs
with an hourly charge of $40 for hourly rates and a range
of $180 to $2,455 for fixed rate with no hybrid fees in place.
The baseline scenario also only considers travel and overtime costs outside of Canada, with no provision for inside
Canada expenses. As will be demonstrated, the regulatory
scenario provides information on the expected outcomes
of the proposed amendments.

On évalue les avantages et les coûts associés aux modifications proposées en comparant le scénario de base au scénario réglementaire. Le scénario de base ne suppose
aucun changement à la structure de coûts actuelle et aux
frais imposés. Par exemple, il prévoit une structure de
coûts comprenant une redevance horaire de 40 dollars et
des redevances fixes de 180 à 2 455 dollars, sans frais
hybrides. De plus, le scénario de base prend uniquement
en compte les frais pour les déplacements et les heures
supplémentaires effectués à l’extérieur du Canada, n’incluant pas les dépenses engagées au Canada. Comme indiqué ci-dessous, le scénario réglementaire contient des
renseignements sur les résultats attendus des modifications proposées.

The proposed amendments would result in a greater portion of the costs for approval activities being borne by the
users of approval activities. Both the domestic and foreign
aerospace industry stakeholders would be affected, with
the domestic industry bearing a greater portion of these
costs. Following TBS’s Cost-Benefit Analysis Guide, the
scope of this analysis is at the societal level, analyzing
costs and benefits to Canadians.18 Due to the cost recovery
nature of this initiative, the incremental costs to domestic
stakeholders represent a shift of cost-burden from Canadians (represented by TC) to the Canadian aerospace
industry. Incremental costs to foreign stakeholders would
represent a net increase in the cost recovered by TC (since
these costs would not be borne by Canadians). As such,
costs to domestic companies would have a neutral impact
on the Canadian society, while costs to foreign companies
are considered a benefit to Canadians.

Les modifications proposées feraient en sorte d’accroître
la part des coûts associés aux activités d’approbation assumée par les utilisateurs de ces activités. Les intervenants
de l’industrie aérospatiale canadienne et des industries
aérospatiales étrangères seraient touchés par celles-ci,
mais c’est l’industrie canadienne qui assumerait la plus
large part de ces coûts. Conformément au guide d’analyse
coûts-avantages du SCT, l’analyse est effectuée à l’échelle
sociétale, celle-ci portant sur les coûts et les avantages
pour les Canadiens18. Comme l’initiative vise à assurer le
recouvrement des coûts, les coûts différentiels assumés
par les intervenants canadiens représentent un transfert
du fardeau des coûts pesant sur les Canadiens (représentés par TC) à l’industrie aérospatiale canadienne. Les
coûts différentiels assumés par les intervenants étrangers
représenteraient une augmentation nette des coûts recouvrés par TC (puisque ces coûts ne seraient pas assumés

8

8

“Canadians” is defined as the Canadian community as a whole.
This includes Canadian citizens, Canadian institutions, as well
as individuals residing in Canada.

Le terme « Canadiens » s’entend de l’ensemble de la communauté canadienne, inclusion faite des citoyens canadiens, des
institutions canadiennes, ainsi que des personnes résidant au
Canada.
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par les Canadiens). Ainsi, les coûts assumés par les entreprises canadiennes n’auraient aucune incidence sur la
société canadienne, tandis que les coûts assumés par les
entreprises étrangères sont considérés comme un avantage pour les Canadiens.
This analysis estimated the impact of the proposed
amendments over a 10-year period from 2023 to 2032.
Unless otherwise stated, all costs are in present values,
discounted to 2021 at a 7% discount rate.

L’incidence des modifications proposées sur une période
de 10 ans s’échelonnant de 2023 à 2032 a été estimée dans
le cadre de l’analyse effectuée. Sauf indication contraire,
tous les coûts sont exprimés en valeurs actuelles, actualisées jusqu’en 2021 à un taux d’actualisation de 7 %.

Affected stakeholders

Intervenants concernés

Users of these approval activities include both domestic
and foreign stakeholders within the aerospace industry:
Canadian companies that apply for product reviews and
approvals in Canada, Canadian companies that require
TC’s assistance to obtain approvals abroad, and foreign
companies that apply for product approval in Canada.

Parmi les utilisateurs des activités d’approbation visés, on
trouve à la fois des intervenants canadiens et des intervenants étrangers de l’industrie aérospatiale : des entreprises canadiennes qui présentent une demande pour
faire approuver un produit au Canada, des entreprises
canadiennes qui ont besoin de l’aide de TC pour faire
approuver un produit à l’étranger et des entreprises étrangères qui présentent une demande pour faire approuver
un produit au Canada.

Historical data suggests that users of hourly approvals are
large aircraft and engine manufacturing companies, both
domestic and foreign based. Users of fixed approvals represent a variety of domestic and foreign companies, ranging from large air carriers and aircraft manufacturers to
small telecommunications and product repair businesses.
The impact on different areas of the aerospace industry is
discussed in the ‘‘Distributional analysis’’ and ‘‘Small
business lens’’ sections below.

Selon des données historiques, les utilisateurs des activités d’approbation à tarification horaire sont de grands
constructeurs d’aéronefs et de moteurs basés au Canada
ou à l’étranger. Les utilisateurs des activités d’approbation
à tarification fixe consistent en une variété d’entreprises
canadiennes et étrangères, des grands transporteurs
aériens et constructeurs d’aéronefs aux petites entreprises
de télécommunications et de réparation de produits. Il est
fait état de l’incidence sur les différents secteurs de l’industrie aérospatiale dans les sections « Analyse de répartition » et « Lentille des petites entreprises » ci-dessous.

The proposed amendments would not expand aeronautical product approval activities; therefore, it would not
require an increase in resource investment in terms of hiring or facility expansions for the government. While there
have been some expenditures to modernize the administrative system, these expenditures have occurred before
the registration of these amendments and as such they are
considered sunk costs and excluded from the analysis.

Les modifications proposées n’entraîneraient pas une
expansion des activités d’approbation de produits aéronautiques; par conséquent, elles n’exigeraient pas d’accroître les investissements dans les ressources, soit dans
l’embauche et dans l’agrandissement des installations
gouvernementales. Certaines dépenses ont été engagées
aux fins de la modernisation du système administratif,
mais comme ces dépenses ont été engagées avant l’enregistrement des modifications, elles sont considérées
comme des coûts irrécupérables et n’ont pas été incluses
dans l’analyse.

Data and methodology

Données et méthodologie

Activities that fall under Schedule V of section 104 of the
CARs are monitored in TC’s SCRAM for time tracking and
cost recovery purposes. Technical specialists log their
hourly inputs per project and identify whether the tasks
performed for the activities are cost-recoverable or not. To
estimate incremental changes from the proposed amendments, SCRAM data are used to forecast future demand
for aeronautical product approval activities. To forecast
future expenses, the average value of past SCRAM data

Les activités visées par l’annexe V de l’article 104 du RAC
font l’objet d’un suivi dans le SURCSA de TC à des fins de
saisie du temps utilisé et de recouvrement des coûts. Les
spécialistes techniques consignent leurs heures utilisées
par projet et déterminent si les coûts associés aux tâches
effectuées dans le cadre des activités fournies sont recouvrables ou non. Pour estimer les changements cumulatifs
induits par les modifications proposées, on utilise les données du SURCSA pour prédire la demande visant les
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was derived and applied to all future years. These values
were then multiplied by the respective proposed costs and
subsequently discounted. As such, values such as the
number of projects and/or hours are derived from taking
the average of historical SCRAM data.

activités d’approbation de produits aéronautiques. Pour
prédire les dépenses, on a établi la valeur moyenne des
données du SURCSA portant sur des années antérieures
et on a appliqué celle-ci aux années futures. Par la suite,
on a multiplié les valeurs obtenues par les coûts proposés
respectifs, puis on les a actualisées. Ainsi, on obtient des
valeurs comme le nombre de projets ou d’heures en établissant la moyenne des données historiques du SURCSA.

Furthermore, in addition to the SCRAM data, to forecast
future travel expenses and overtime hours related to section 104 of the CARs, financial activities from TC’s Financial System Database (Oracle Financials) and TC’s Salary
Management System are used in similar fashion. The historical mean was derived and applied to the new proposed
costs.

De plus, de la même façon que les données du SURCSA,
pour prédire les frais de déplacement et les heures supplémentaires associés à l’article 104 du RAC, on utilise également les activités financières figurant dans la base de données du système financier de TC (Oracle Financials) et
dans le Système de masse salariale de TC. On a établi la
moyenne historique et on a appliqué celle-ci aux nouveaux
coûts proposés.

The information and methodology pertaining to the model
development were shared, refined, and validated in consultation with stakeholders.

Les renseignements et la méthodologie associés à l’élaboration du modèle correspondant ont été communiqués,
affinés et validés de concert avec les intervenants.

Hourly projects

Projets à tarification horaire

For hourly charges, the number of hours spent per project
was estimated based on a seven-year annual average
(from fiscal years 2014 to 2020) using the SCRAM data.
Given that there is a hard cap on hours for such projects,29
if the estimated hours for an item exceed the required
maximum hours, then the maximum hours are applied to
the projects. The domestic and foreign industries are
responsible for all the costs until reaching the specified
cost cap. The cost of any additional expenditure exceeding
the cap will be covered by TC.

Pour les redevances horaires, on a estimé le nombre
d’heures utilisées par projet sur la base d’une moyenne
annuelle sur sept ans (tirée des exercices 2014 à 2020) établie à l’aide de données du SURCSA. Comme le nombre
d’heures est soumis à un plafond absolu pour de tels projets29, si le nombre d’heures estimé à l’égard d’un projet
dépasse le nombre d’heures maximal prescrit, c’est le
nombre d’heures maximal prescrit qu’on applique au projet. Les industries étrangères et l’industrie canadienne
doivent assumer tous les coûts jusqu’à l’atteinte du plafond des coûts spécifié. Le coût des dépenses engagées audelà du plafond sera assumé par TC.

Fixed projects

Projets à tarification fixe

For fixed charges, a similar approach was used to forecast
the annual number of projects per item. The annual average number from fiscal years 2013 to 2020 in SCRAM was
used to forecast future projects. Wherever SCRAM data
was not available, projection was derived based on analysis from TC’s aeronautical product approval subject-matter experts.

Une approche similaire a été utilisée pour les redevances
fixes afin de prévoir le nombre annuel de projets par
article. Le nombre moyen annuel observé au cours des
exercices 2013 à 2020 dans le SURCSA a été utilisé pour
prévoir le nombre futur de projets. Lorsque les données
du SURCSA n’étaient pas disponibles, des projections ont
été faites en s’appuyant sur une analyse réalisée par des
experts de TC en matière d’activités d’approbation de produits aéronautiques.

Hybrid projects

Projets à tarification hybride

To forecast the future number of projects per hybrid
charge, the methodology for fixed charges was used.

La méthodologie des redevances fixes a été utilisée pour
prévoir le nombre futur de projets à tarification hybride.

9

9

In the baseline scenario, projects are subject to lifetime maximums. In the regulatory scenario, projects are subject to
annual maximums. Under each scenario, corresponding maximums are applied.

Dans le scénario de base, les projets sont assujettis à des
maximums s’appliquant pour toute leur durée. Dans le scénario réglementaire, les projets sont assujettis à des maximums
annuels. On applique les maximums correspondants dans le
cadre de chaque scénario.
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To take into account the 300-hour threshold that would
apply to hybrid charge items, subject-matter expert analysis was used. The analysis assumed that 95% of the hybrid
projects would not reach the set threshold and 5% of projects would pass the threshold. The estimated number of
hours that each project would require beyond the threshold was calculated using averages for both hourly and
fixed charges.

Afin de tenir compte du seuil de 300 heures qui s’appliquerait aux articles à tarification hybride, on a recouru à
une analyse réalisée par des experts en la matière. Cette
analyse est partie du principe que 95 % des projets à tarification hybride n’atteindraient pas le seuil fixé et 5 %
des projets le franchiraient. Le nombre estimé d’heures
nécessaire à chaque projet au-delà du seuil a été calculé
à l’aide de moyennes relatives aux redevances horaires et
aux redevances fixes.

Overtime and travel expenses

Frais associés aux déplacements et aux heures
supplémentaires

Overtime and travel expenses were estimated using TC’s
Financial and Salary Management Systems Databases. To
estimate future expenses related to these activities, annual
averages from fiscal years 2014 to 2020 were used. The
recovery of overtime and travel costs incurred under
exceptional circumstances in Canada would be new to the
regulation. Currently, these expenses are recovered on an
ad hoc basis under contracts between the clients and TC.

Les frais associés aux déplacements et aux heures supplémentaires ont été estimés à l’aide de la base de données du
système financier et du Système de masse salariale de TC.
Les moyennes annuelles observées au cours des exercices 2014 à 2020 ont été utilisées pour estimer les futures
dépenses relatives à ces activités. Le recouvrement des
coûts associés aux déplacements et aux heures supplémentaires engagés dans des circonstances exceptionnelles
au Canada constituerait une nouveauté dans le règlement.
Actuellement, ces frais sont recouvrables de façon ponctuelle dans le cadre de contrats conclus entre les clients et
Transports Canada.

Costs

Coûts

The costs are presented in two ways: by charge type, and
by industry type. The charge type includes the breakdown
under the proposed section 104 and Schedule V: hourly
charges; fixed charges; hybrid charges; and travel and
overtime expenses. Table 2 presents the proposed changes
and their corresponding incremental costs.

Les coûts sont présentés de deux façons : par type de
redevance ou de frais, et par type d’industrie. Le type de
redevance ou de frais correspond à la répartition utilisée
dans les modifications proposées à l’article 104 du RAC
et à l’annexe V y figurant : redevances fixes; redevances
hybrides; frais associés aux déplacements et aux heures
supplémentaires. Le tableau 2 présente les modifications
proposées et les coûts différentiels correspondants.

Costs are also presented by industry type (i.e. domestic
and foreign industries). It is important to make the distinction of costs by industry since they each represent a
different outcome for Canadian society. See Table 3 for the
total cost for each industry, per charge type.

Les coûts sont également présentés par type d’industrie
(c’est-à-dire industrie canadienne et industries étrangères). Il est important de faire la distinction entre les
coûts par industrie, car leur incidence n’est pas la même
pour la société canadienne. Se reporter au tableau 3 pour
connaître le coût total pour chaque industrie, par type de
redevance ou de frais.

Costs by charge type

Coûts par type de redevance ou de frais

The incremental costs to industry are derived from proposed changes to section 104 of the CARs and its corresponding Schedule V, including service charges for new
items, a new hybrid charge structure, and increases to
existing service charges. Table 2 presents proposed changes per charge structure.

Les coûts différentiels assumés par l’industrie résultent
des modifications proposées à l’article 104 du RAC et à
l’annexe V y figurant, notamment des redevances d’activité associées à de nouveaux articles, une nouvelle structure de tarification hybride et des augmentations des
redevances d’activité existantes. Le tableau 2 présente les
modifications proposées par structure de tarification.
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Table 2: Changes to charge structure under
section 104 and Schedule V

Tableau 2 : Modifications à la structure de tarification
en vertu de l’article 104 du RAC et de l’annexe V y
figurant

Charge Type

Proposed Changes

Incremental
Cost

Hourly

•

Hourly charge would
increase from $40 to
$105.

$21.69M

•

Hourly charge would be
adjusted annually for
inflation.

•

The annual maximums
would range from
$7,350 to $1,744,050 (as
listed in Table 1).

•

Baseline charges range
from $180 to $2,455.

•

Fixed

Hybrid

Travel and
Overtime

TOTAL COST

3812

Type de
redevance ou de
frais

Modifications proposées

Coût
différentiel

•

Les redevances horaires
augmenteraient,
passant de 40 à
105 dollars.

21,69 M$

•

Elles seraient rajustées
chaque année pour tenir
compte de l’inflation.

•

Les montants maximaux
annuels iraient de 7 350
à 1 744 050 dollars
(comme indiqué dans le
tableau 1).

•

Proposed charges
would range from $151
to $3,544.

Les redevances de
base vont de 180 à
2 455 dollars.

•

•

Fixed charges of $151 or
more would be adjusted
for inflation annually.

Les redevances
proposées iraient de 151
à 3 544 dollars.

•

Les redevances fixes
de 151 dollars ou plus
seraient rajustées
chaque année pour tenir
compte de l’inflation.

•

Established fixed
charges until 300 hours
of service per project is
reached.

•

•

Fixed charges would
range from $550 to
$3,174.

Des redevances fixes
seraient établies jusqu’à
ce qu’un seuil de
300 heures de service
par projet soit atteint.

•

•

If the 300-hour
threshold is reached,
hourly structure applies
to subsequent hours.

Les redevances
fixes iraient de 550 à
3 174 dollars.

•

•

The annual hours
of service after the
300-hour threshold
is reached shall not
exceed the specified
annual maximum.

Si le seuil de 300 heures
est atteint, la structure
de tarification horaire
s’applique aux heures
au-delà de ce seuil.

•

Le nombre d’heures
annuelles de service
au-delà du seuil de
300 heures ne doit pas
dépasser le montant
maximal annuel précisé.

•

Les frais associés aux
déplacements et aux
heures supplémentaires
effectués au Canada
seraient recouvrables
dans des circonstances
imprévues ou
exceptionnelles.

•

In-Canada travel and
overtime expenses
under unexpected
or exceptional
circumstances would be
cost-recoverable.

$1.14M

$4.68M

Redevances
horaires

Redevances
fixes

Redevances
hybrides

$1.66M

Frais
associés aux
déplacements
et aux heures
supplémentaires

$29.17M

COÛT TOTAL

As presented in Table 2, the changes to the hourly charges represent the largest portion of the incremental costs,
accounting for approximately 74% of total incremental
costs. This is mainly due to a significant increase to the
hourly charge, and the introduction of annual maximums,

1,14 M$

4,68 M$

1,66 M$

29,17 M$

Comme le montre le tableau 2, les modifications aux redevances horaires représentent la plus grande partie des
coûts différentiels, soit environ 74 % des coûts différentiels totaux. Ceci est principalement dû à une augmentation importante des redevances horaires et à la mise en
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rather than the current maximum charges for a project.
The newly introduced hybrid charges represent 16% of
the total incremental costs, while fixed, and overtime/
travel charges represent 4% and 6% of the total costs,
respectively.

place de montants maximaux annuels, et non aux redevances maximales annuelles actuelles associées à un projet. Les redevances hybrides récemment mises en place
représentent 16 % des coûts différentiels totaux, tandis
que les redevances fixes et les frais associés aux déplacements et aux heures supplémentaires représentent respectivement 4 et 6 % des coûts totaux.

Costs by industry

Coûts par industrie

The domestic aerospace industry would be the most
impacted by the proposed amendments, as they represent
a greater portion of users of aeronautical product approval
activities in Canada.

L’industrie aérospatiale canadienne sera la plus touchée
par les modifications proposées, car elle représente la plus
grande partie des utilisateurs d’activités d’approbation de
produits aéronautiques au Canada.

Costs to domestic aerospace industry

Coûts assumés par l’industrie aérospatiale
canadienne

The proposed amendments would result in incremental
costs to domestic industry of $19.66 million, or approximately 67% of the total costs to industry. As presented in
Table 3, domestic stakeholders would be impacted the
most by the proposed changes to the hourly charge
structure.

Les modifications proposées entraîneraient des coûts différentiels pour l’industrie canadienne de 19,66 millions de
dollars, soit environ 67 % des coûts totaux pour l’industrie. Comme le montre le tableau 3, les intervenants canadiens seraient les plus touchés par les modifications proposées à la structure de tarification horaire.

Costs to foreign aerospace industry

Coûts assumés par les industries aérospatiales
étrangères

The foreign industry is estimated to bear $9.51 million in
costs, or approximately 33% of the total costs. As presented in Table 3, changes to the hourly charge structure
also represent the majority of incremental costs for foreign stakeholders. It is important to note that the costbenefit analysis (CBA) only considers costs to Canadians.
For the purposes of the CBA, impacts on foreign entities
are not included. Therefore, any charges to foreign entities are considered as a net benefit for Canada.110

On estime que les coûts assumés par les industries étrangères se chiffreraient à 9,51 millions de dollars, soit environ 33 % des coûts totaux. Comme le montre le tableau 3,
les modifications à la structure de tarification horaire
représentent également la majorité des coûts différentiels
assumés par les intervenants étrangers. Il est important
de noter que l’analyse coûts-avantages (ACA) tient uniquement compte des coûts assumés par les Canadiens.
L’incidence sur les entités étrangères n’est pas précisée
dans l’ACA. Par conséquent, toute redevance facturée à
des entités étrangères est considérée comme un avantage
net pour le Canada110.

Table 3: Incremental costs for domestic and foreign industry by charge type (Present value in millions, 2021$)
Stakeholder Type
Domestic

Hourly Charges

Fixed Charges

Hybrid Charges

Travel and&
Overtime

TOTAL

$14.74

$0.56

$3.03

$1.33

$19.66

Foreign

$6.95

$0.58

$1.65

$0.33

$9.51

TOTAL

$21.69

$1.14

$4.68

$1.66

$29.17

10

Following the Canadian cost benefit analysis guideline on regulatory proposals (Canadian Cost-Benefit Analysis Guide: Regulatory Proposals, URL: https://www.canada.ca/en/treasuryboard-secretariat/services/reporting-government-spending/
what-we-are-doing/canadian-cost-benefit-analysis-guide-regulatory-proposals.html)

10

D’après le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada
(Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation, URL : https://www.canada.ca/fr/
secretariat-conseil-tresor/services/etablissement-rapportsdepenses/ce-que-nous-faisons/guide-analyse-couts-avantagescanada-propositions-reglementation.html)
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Tableau 3 : Coûts différentiels assumés par l’industrie canadienne et les industries étrangères, par type de
redevance ou de frais (en millions de dollars canadiens de 2021, en valeur actualisée)

Type d’intervenant

Redevances
horaires

Redevances fixes

Frais associés aux
déplacements
et aux heures
supplémentaires

Redevances
hybrides

TOTAL

Intervenants
canadiens

14,74 M$

0,56 M$

3,03 M$

1,33 M$

19,66 M$

Intervenants
étrangers

6,95 M$

0,58 M$

1,65 M$

0,33 M$

9,51 M$

21,69 M$

1,14 M$

4,68 M$

1,66 M$

29,17 M$

TOTAL

Benefits

Avantages

As previously stated, the proposed amendments would
result in a shift of cost burden from Canadians to the aerospace industry. The incremental cost recovery from the
proposed amendment would be $29.17 million.

Comme indiqué précédemment, les modifications proposées entraîneraient un transfert du fardeau des coûts
pesant sur les Canadiens à l’industrie aérospatiale. Le
recouvrement des coûts différentiels résultant des modifications proposées s’élèverait à 29,17 millions de dollars.

Costs to the foreign aerospace industry would result in a
net cost recovery to Canadians of $9.51 million. The cost
to foreign industry would be incurred by non-Canadians,
therefore, the transfer of burden from Canadian taxpayers
to the foreign industry would be considered a net increase
in cost recovery, and a benefit to Canadians at the societal
level.

Les coûts assumés par les industries aérospatiales étrangères se traduiraient par un recouvrement net des coûts
pour les Canadiens, qui s’élèverait à 9,51 millions de dollars. Les coûts assumés par les industries étrangères ne
seraient pas engagés par des Canadiens, ce qui fait que le
transfert du fardeau pesant sur les contribuables canadiens aux industries étrangères serait considéré comme
une augmentation nette des coûts recouvrés, ainsi qu’un
avantage pour les Canadiens à l’échelle sociétale.

Consolidated cost-benefit statement

Énoncé consolidé des coûts et avantages

The proposed amendments would result in a shift of cost
burden from Canadians to the aerospace industry. The
incremental impact from the proposed changes consists of
the total cost recovery by TC minus incremental costs to
domestic industry. As such, the present value benefit
would be $9.51 million in a 10-year analytical period
from 2023 to 2032.

Les modifications proposées entraîneraient un transfert
du fardeau des coûts pesant sur les Canadiens à l’industrie
aérospatiale. L’impact différentiel des modifications proposées est égal au recouvrement des coûts totaux par TC
moins les coûts différentiels assumés par l’industrie canadienne. De ce fait, l’avantage en valeur actualisée serait de
9,51 millions de dollars sur une période d’analyse de
10 ans (de 2023 à 2032).

Table 4: Cost-benefit statement (Present value in millions, 2021$)
Implementation year:

Final year:

Total:

2023

2032

10 years

Annualized Total

MONETIZED IMPACTS
Cost to Canadian Industry
Cost to domestic
industry

$2.61

$1.42

$19.66

$2.8

Cost recovery from
domestic industry

$2.61

$1.42

$19.66

$2.8

Cost recovery from
foreign industry

$1.27

$0.69

$9.51

$1.35

Total cost recovery

$3.88

$2.11

$29.17

$4.15

TC Cost Recovery
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Implementation year:

Final year:

Total:

2023

2032

10 years
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Annualized Total

Incremental Impact
$1.27

Net Benefit

$0.69

$9.51

$1.35

(Total Cost Recovery
Minus Cost to Domestic
Industry)

Tableau 4 : Énoncé des coûts et avantages (en millions de dollars canadiens de 2021, en valeur actualisée)
Année de mise en
œuvre :

Dernière année :

Total :

2023

2032

10 ans

Total annualisé

INCIDENCE EN VALEUR MONÉTAIRE
Coûts assumés par l’industrie canadienne
Coûts assumés par
l’industrie canadienne

2,61 M$

1,42 M$

19,66 M$

2,8 M$

Coûts recouvrés
auprès de l’industrie
canadienne

2,61 M$

1,42 M$

19,66 M$

2,8 M$

Coûts recouvrés
auprès des industries
étrangères

1,27 M$

0,69 M$

9,51 M$

1,35 M$

Coûts totaux recouvrés

3,88 M$

2,11 M$

29,17 M$

4,15 M$

1,27 M$

0,69 M$

9,51 M$

1,35 M$

Coûts recouvrés par TC

Impact différentiel
Avantage net
(Coûts totaux recouvrés
moins coûts assumés
par l’industrie
canadienne)

Sensitivity analysis

Analyse de sensibilité

As previously described, a number of assumptions have
been made to estimate the costs of the proposed amendments. To address the effect of uncertainty and variability
on these assumptions, a sensitivity analysis is conducted,
where variables are assigned different values, and outcomes are re-evaluated. A sensitivity analysis was performed on the following variables: future demand for
aeronautical product approval; analytical timeframe; and
discount rates.

Comme décrit plus haut, plusieurs hypothèses ont été formulées pour estimer les coûts des modifications proposées. Afin de tenir compte de l’effet d’incertitude et de
variabilité sur ces hypothèses, une analyse de sensibilité
est effectuée, dans laquelle on attribue différentes valeurs
aux variables et les résultats sont réévalués. Une analyse
de sensibilité a été effectuée sur les variables suivantes :
demande future pour l’approbation de produits aéronautiques, période d’analyse et taux d’actualisation.

Demand for aeronautical product approval

Demande pour l’approbation de produits
aéronautiques

To account for uncertainty in the demand for aeronautical
products, three demand scenarios are estimated. The central scenario represents the most probable case, where
demand for aeronautical products would continue at the
annual average demand, based on historical data. The low
scenario represents a case where demand for aeronautical

Afin de tenir compte de l’incertitude liée à la demande pour
les produits aéronautiques, trois scénarios de demande
sont envisagés. Le scénario à hypothèse moyenne représente le cas le plus probable, où la demande pour les produits aéronautiques se maintiendrait à son niveau moyen
annuel, sur la base des données historiques. Le scénario
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products would be 30% lower than the estimated annual
average, and a high scenario represents a case where
demand would be 30% higher than the estimated annual
average. The results of this sensitivity analysis are presented in Table 5.

à hypothèse basse représente un cas où la demande pour
les produits aéronautiques serait inférieure de 30 % à la
moyenne annuelle estimée, tandis que le scénario à hypothèse haute représente un cas où la demande serait supérieure de 30 % à la moyenne annuelle estimée. Les résultats de cette analyse de sensibilité sont présentés dans le
tableau 5.

Analytical timeframe

Période d’analyse

In the central scenario, the analytical timeframe is a
10-year planning horizon from 2023 to 2032. Table 5 presents the total costs in 15- and 20-year planning horizons.

Dans le scénario à hypothèse moyenne, la période d’analyse est un horizon de planification sur 10 ans, allant
de 2023 à 2032. Le tableau 5 présente les coûts totaux à des
horizons de planification sur 15 et 20 ans.

Discount rates

Taux d’actualisation

The central analysis used a 7% discount rate as recommended by TBS. For the purpose of the sensitivity analysis, Table 5 presents the results should a 3% discount rate
have been used, as well as a 10% discount rate.

Le scénario à hypothèse moyenne repose sur un taux d’actualisation de 7 %, comme recommandé par le SCT. Aux
fins de l’analyse de sensibilité, le tableau 5 présente les
résultats si des taux d’actualisation de 3 % et de 10 %
étaient utilisés.

Table 5: Total cost under different sensitivity (Present
value in millions, 2021$)

Tableau 5 : Coûts totaux en fonction de la sensibilité
(en millions de dollars canadiens de 2021, en valeur
actualisée)

Demand for Approval Activities

Demande pour les activités d’approbation

Low (-30%)

$20.42

Faible (moins de 30 %)

20,42 M$

Mid (Central)

$29.17

Moyenne

29,17 M$

High (+30%)

$37.92

Élevée (plus de 30 %)

37,92 M$

Analytical Timeframe

Période d’analyse

15 years

$37.82

15 ans

37,82 M$

20 years

$44

20 ans

44 M$

Discount Rates

Taux d’actualisation

3%

$36.8

3%

36,8 M$

10%

$24.82

10 %

24,82 M$

Distributional analysis

Analyse de répartition

The aerospace industry is composed of a broad range of
industry sectors. Aircraft manufacturing is a complex and
labour-intensive process that involves not only a significant number of large and small aircraft parts, but also
extensive design and testing components. Although
manufacturers of aircraft and aircraft parts would be the
most impacted by the proposed amendments, there are
other sectors (inside and outside the aerospace industry)
that would be affected by these proposed changes. Table 6
presents costs by industry sectors for domestic and foreign stakeholders.

L’industrie aérospatiale est composée d’un large éventail
de secteurs industriels. La construction d’aéronefs est un
processus complexe et exigeant en main-d’œuvre qui
nécessite non seulement un grand nombre de pièces pour
aéronefs légers et lourds, mais aussi de nombreux éléments de conception et d’essai. Bien que les constructeurs
d’aéronefs et les fabricants de pièces pour aéronefs
seraient les plus touchés par les modifications proposées,
d’autres secteurs (aussi bien dans l’industrie aérospatiale
qu’en dehors de celle-ci) seraient également touchés. Le
tableau 6 présente les coûts par secteur industriel pour les
intervenants canadiens et les intervenants étrangers.
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Table 6: Total cost by industry sector (Present value in millions, 2021$)
Industry Category

Domestic Industry

Foreign Industry

Total Costs

Percentage of Costs

$2.15

$0.17

$2.32

7.95%

$15.25

$8.80

$24.05

82.45%

Aircraft overhaul,
design and repair

$1.59

$0.37

$1.96

6.71%

Government entities

$0.16

$0.01

$0.17

0.57%

Other (non-aerospace
industry)

$0.40

$0.13

$0.53

1.81%

Flight training services

$0.11

$0.04

$0.15

0.52%

$19.66

$9.51

$29.17

100.00%

Air carriers and charter
services
Manufacturers of
aircraft and aircraft
parts

TOTAL

Tableau 6 : Coûts totaux par secteur industriel (en millions de dollars canadiens de 2021, en valeur actualisée)
Catégorie d’industrie

Industrie canadienne

Industries étrangères

Coûts totaux

Pourcentage des coûts

Transporteurs aériens et
services d’affrètement

2,15 M$

0,17 M$

2,32 M$

7,95 %

Constructeurs
d’aéronefs et fabricants
de pièces pour aéronefs

15,25 M$

8,80 M$

24,05 M$

82,45 %

Conception, révision et
réparation d’aéronefs

1,59 M$

0,37 M$

1,96 M$

6,71 %

Entités
gouvernementales

0,16 M$

0,01 M$

0,17 M$

0,57 %

Autres secteurs (non
liés à l’industrie
aérospatiale)

0,40 M$

0,13 M$

0,53 M$

1,81 %

Services d’entraînement
en vol

0,11 M$

0,04 M$

0,15 M$

0,52 %

19,66 M$

9,51 M$

29,17 M$

100 %

TOTAL

As presented above, when combining the domestic and
foreign industries, the aircraft manufacturing sector
would bear the highest portion of the costs (82.45%), followed by air carriers and charters (7.95%), and those
involved in overhaul, design and repair (6.71%). The rest
of the industries combined would incur approximately
2.89% of the total costs.

Comme le montre le tableau ci-dessus, si l’on combine
l’industrie canadienne et les industries étrangères, le secteur de la construction d’aéronefs assumerait la partie la
plus importante des coûts (82,45 %), suivi des transporteurs aériens et des services d’affrètement (7,95 %), et des
entreprises de conception, de révision et de réparation
d’aéronefs (6,71 %). Le reste des industries combinées
engagerait environ 2,89 % des coûts totaux.

Cost-benefit statement (mandatory for
significant-cost-impact proposals)

Énoncé des coûts et avantages (obligatoire pour les
propositions ayant une incidence importante sur les
coûts)

Number of years: 10 (2023 to 2032)
Base year for costing: 2023
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Nombre d’années : 10 (de 2023 à 2032)
Année de base de l’établissement des coûts : 2023
Année de base de la valeur actualisée : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

3818

Monetized costs (in millions)

Base year

Final year

Total
(present
value)

Annualized
value

Impacted stakeholder

Description of cost

Domestic Industry

Air Carriers and Charter Services

$0.29

$0.16

$2.15

$0.31

Domestic Industry

Aircraft and Aircraft Parts
Manufacturers

$2.03

$1.10

$15.25

$2.17

Domestic Industry

Aircraft Engineering, Design and
Maintenance Services

$0.21

$0.12

$1.59

$0.23

Government

Government and Monitoring
Entities

$0.02

$0.01

$0.16

$0.02

Other Stakeholders

Other (Individuals, non-aerospace
Industry)

$0.05

$0.03

$0.40

$0.06

Domestic Industry

Training Services

$0.01

$0.01

$0.11

$0.02

Foreign Aeronautical
Stakeholders

Foreign manufacturers, servicing,
training, and monitoring entities

$1.27

$0.69

$9.51

$1.35

All Stakeholders

Total Costs

$3.88

$2.11

$29.17

$4.15

Coûts en valeur monétaire (en millions de dollars)
Année de
base

Dernière
année

Total (valeur
actualisée)

Valeur
annualisée

Intervenant concerné

Description du coût

Industrie canadienne

Transporteurs aériens et services
d’affrètement

0,29 M$

0,16 M$

2,15 M$

0,31 M$

Industrie canadienne

Constructeurs d’aéronefs et
fabricants de pièces pour
aéronefs

2,03 M$

1,10 M$

15,25 M$

2,17 M$

Industrie canadienne

Services de génie, de conception
et de maintenance d’aéronefs

0,21 M$

0,12 M$

1,59 M$

0,23 M$

Gouvernement

Entités gouvernementales et
entités de surveillance

0,02 M$

0,01 M$

0,16 M$

0,02 M$

Autres intervenants

Autres (particuliers, non liés à
l’industrie aérospatiale)

0,05 M$

0,03 M$

0,40 M$

0,06 M$

Industrie canadienne

Services de formation

0,01 M$

0,01 M$

0,11 M$

0,02 M$

Intervenants aéronautiques
étrangers

Constructeurs et fabricants
étrangers, entités d’entretien, de
formation et de surveillance

1,27 M$

0,69 M$

9,51 M$

1,35 M$

Tous les intervenants

Coûts totaux

3,88 M$

2,11 M$

29,17 M$

4,15 M$

Monetized benefits (in millions)
Impacted stakeholder

Description of Benefits

Government

Government Total Cost
Recovery

Base year

Total
(present value)

Final year
$1.27

$0.69

$9.51

Annualized value
$1.35

Avantages en valeur monétaire (en millions de dollars)
Intervenant concerné
Gouvernement

Description de
l’avantage
Coûts totaux recouvrés
par le gouvernement

Année de base
1,27 M$

Dernière année
0,69 M$

Total (valeur
actualisée)
9,51 M$

Valeur annualisée
1,35 M$
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Summary of monetized costs and benefits (in millions)
Impacts

Base year

Final year
$3.88

Total costs

Total (present value)
$2.11

Annualized value

$29.17

$4.15

Total benefits

$1.27

$0.69

$9.51

$1.35

NET IMPACT

−$2.62

−$1.42

−$19.66

−$2.80

Résumé des coûts et avantages en valeur monétaire (en millions de dollars)
Incidence

Année de base

Dernière année

Total (valeur actualisée)

Valeur annualisée

Coûts totaux

3,88 M$

2,11 M$

29,17 M$

4,15 M$

Avantages totaux

1,27 M$

0,69 M$

9,51 M$

1,35 M$

INCIDENCE NETTE

−2,62 M$

−1,42 M$

−19,66 M$

−2,80 M$

Small business lens

Lentille des petites entreprises

Analysis under the small business lens concluded that
there would be impacts on small businesses associated
with the proposal.

L’analyse effectuée dans le cadre de la Lentille des petites
entreprises a conclu que la proposition aurait des répercussions sur les petites entreprises.

To estimate the cost to domestic small businesses, a comprehensive analysis of recorded company data for each
charge type was performed to determine which affected
stakeholder would be considered a small business. The
analysis suggested that 280 domestic small businesses
(45% of affected stakeholders) would be impacted by the
changes to fixed, hybrid, and/or travel charges. None of
the stakeholders that are expected to use hourly service
were determined to be small businesses. Table 7 presents
the total anticipated cost per charge type to domestic
small businesses.

Afin d’estimer les coûts assumés par les petites entreprises
canadiennes, une analyse complète des données des
entreprises consignées pour chaque redevance a été réalisée pour déterminer quels intervenants concernés seraient
considérés comme de petites entreprises. Cette analyse
indique que les modifications aux redevances fixes, aux
redevances hybrides et/ou aux frais de déplacement
auraient une incidence sur 280 petites entreprises canadiennes (45 % des intervenants concernés). Aucun des
intervenants qui devraient utiliser un service horaire n’a
été considéré comme une petite entreprise. Le tableau 7
présente le coût prévu total par type de redevance pour les
petites entreprises canadiennes.

The changes to the fixed charges and the introduction of
hybrid charges would result in an incremental cost to
small businesses of $2.92 million over the 10-year analytical period (10% of total cost, and 14.9% of costs to
domestic stakeholders).

Les modifications aux redevances fixes et la mise en place
de redevances hybrides entraîneraient un coût différentiel
pour les petites entreprises de 2,92 millions de dollars sur
la période d’analyse de 10 ans (10 % du coût total et 14,9 %
des coûts assumés par les intervenants canadiens).

As discussed in the “Costs by Charge Type” section, 74%
($21.69 million) of the incremental cost from this proposal
are attributed to changes to hourly charges, and all of the
hourly charge costs will be incurred by large businesses.
Since small businesses represent a significant portion of
users of fixed, hybrid, and overtime and travel activities,
TC has made an effort to keep the charge increase to these
activities at a minimum. As an example, the introduction
of the hybrid charge would keep the increases to the fixed
charge portion of the projects to a minimum but would
allow TC to charge an hourly rate when a project requires
extraordinary time investment on the part of TC. The
charges are designed to recover TC costs, which do not
change depending on the size of the business making the
request. As such, no discounts or other accommodations
were provided for small businesses.

Comme mentionné dans la section « Coûts par type de
redevance », 74 % du coût différentiel (soit 21,69 millions
de dollars) découlant de cette proposition est imputable
aux redevances horaires, et tous les coûts relatifs aux
redevances horaires seront engagés par les grandes entreprises. Comme les petites entreprises représentent une
partie importante des utilisateurs d’activités occasionnant
des redevances fixes, des redevances hybrides, des frais
pour les heures supplémentaires et des frais de déplacement, TC a fait l’effort de réduire au minimum l’augmentation des redevances pour ces activités. À titre d’exemple,
la mise en place de redevances hybrides permettrait de
limiter le plus possible les augmentations touchant la partie redevance fixe des projets, tout en offrant à TC la possibilité de facturer un projet à un taux horaire lorsque
celui-ci nécessite un nombre d’heures très important de la
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part de TC. Les redevances visent à recouvrer les coûts
engagés par Transports Canada, qui ne varient pas en
fonction de la taille de l’entreprise faisant la demande. De
ce fait, aucune remise ou mesure d’accommodement n’a
été consentie aux petites entreprises.
Table 7: Small business lens summary (in millions)

Tableau 7 : Récapitulatif de la Lentille des petites
entreprises (en millions de dollars)

Number of small businesses impacted: 280
Number of years: 10 (2023 to 2032)
Base year for costing: 2023
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Nombre de petites entreprises concernées : 280
Nombre d’années : 10 (de 2023 à 2032)
Année de base de l’établissement des coûts : 2023
Année de base de la valeur actualisée : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Activity

Annualized value

Type de redevance
ou de frais

Present value

$0

$0

Fixed

$0.05

$0.32

Hybrid

$0.25

Travel and
overtime

Total compliance
cost

Hourly

Valeur annualisée

Valeur actualisée

0 M$

0 M$

Redevances fixes

0,05 M$

0,32 M$

$1.74

Redevances
hybrides

0,25 M$

1,74 M$

$0.12

$0.86

Frais associés aux
déplacements
et aux heures
supplémentaires

0,12 M$

0,86 M$

$0.42

$2.92

Total des
coûts liés à la
conformité

0,42 M$

2,92 M$

Redevances
horaires

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply as there would be no
incremental change in administrative burden on business.
For the purposes of the rule, charges and fees do not meet
the definition of administrative burden.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y
aurait pas de changement différentiel dans le fardeau
administratif pesant sur les entreprises. Selon cette règle,
les redevances et les frais ne correspondent pas à la définition du fardeau administratif.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

These proposed amendments are not related to a work
plan or commitment under a formal regulatory cooperation forum. The proposed amendments set out charges
based on the Canadian specific regulatory framework.

Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de
travail ou à un engagement pris dans le cadre d’un forum
officiel de coopération en matière de réglementation. Les
modifications proposées énoncent des redevances prévues par le cadre réglementaire spécifique canadien.

Alignment with other Civil Aviation Authorities (CAA)

Harmonisation avec les autres autorités de l’aviation
civile

For an organization to sell their aeronautical products,
they must obtain approval from the jurisdiction in which
they operate. If they’d like to sell their products in another
country, they must apply for a foreign validation from the
responsible jurisdiction or civil aviation authority of the
country. Foreign validations tend to take less time than
the initial validation as it is mostly a verification exercise
which mostly involves reviewing the documentation of the

Pour qu’une organisation puisse vendre ses produits aéronautiques, elle doit obtenir une approbation dans le pays
où elle exerce ses activités. Si elle souhaite vendre ses produits dans un pays étranger, elle doit demander une validation étrangère auprès de l’administration compétente
ou de l’autorité de l’aviation civile de ce pays. Une validation étrangère prend généralement moins de temps que la
validation initiale, car il s’agit surtout d’un exercice de
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jurisdiction that provided the original approval. For this
reason, for organizations that sell aeronautical products,
the total charges for a foreign validation in comparison to
the original validation will be less expensive for the client.

vérification qui consiste principalement à examiner la
documentation du pays qui a accordé l’approbation initiale. Par conséquent, pour les organisations qui vendent
des produits aéronautiques, les redevances totales relatives à une validation étrangère seront moins élevées pour
le client par rapport à la validation initiale.

Other jurisdictions have adopted a variety of approaches
to cost recovery related to aeronautical product approvals.
Like Canada, most of the jurisdictions reviewed have
adopted a mixture of fixed and hourly fees for performing
certification activities:

D’autres pays ont adopté diverses approches en matière
de recouvrement des coûts liés à l’approbation de produits
aéronautiques. À l’instar du Canada, la plupart des pays
examinés ont adopté une combinaison de frais fixes et de
frais horaires pour la prestation de leurs activités de
certification :

• The European Union, represented by the European
Aviation Safety Agency (EASA), charges a flat fee which
ranges from €1,800 ($2,579111 CAD) for an aircraft propeller to €2,055,230 ($2,944,734 CAD) for a large
aircraft
• Australia’s Civil Aviation Safety Authority charges an
hourly fee of $160 AUD ($147 CAD)
• New Zealand’s Civil Aviation Authority charges $284
NZD ($243 CAD) per hour
• The United States’ Federal Aviation Administration
(FAA) does not charge for its certification activities

• L’Union européenne, représentée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), facture une
redevance fixe allant de 1 800 euros (2 579111 dollars
canadiens) pour une hélice d’aéronef à 2 055 230 euros
(2 944 734 dollars canadiens) pour un aéronef lourd.
• La Civil Aviation Safety Authority (CASA), l’autorité
compétente en Australie, facture des frais horaires de
160 dollars australiens (147 dollars canadiens).
• La Civil Aviation Authority (CAA), l’autorité compétente en Nouvelle-Zélande, facture des frais horaires de
284 dollars néo-zélandais (243 dollars canadiens).
• La Federal Aviation Administration (FAA), l’autorité
compétente aux États-Unis, ne facture pas ses activités
de certification.

The most important comparators are the Europe Union
and the United States (US). Members of the aerospace
industry, particularly large, Original Equipment Manufacturers (OEMs), also want their products certified in the
US and the European Union, as these represent significant markets for aeronautical products. The willingness of
these companies to pay the significantly higher fees
charged by EASA indicates that these companies could
afford to pay a much higher hourly fee than the current
$40 per hour charged by TC. It is important to note that
the Canadian marketplace is a fraction of the size of the
European Union. Consequently, companies lack the same
economic incentives to accept and pay high fees in Canada, as the Canadian marketplace offers fewer opportunities to commercialize their goods.

Les comparateurs les plus importants sont l’Union européenne et les États-Unis. Des membres de l’industrie
aérospatiale, notamment de grands fabricants d’équipement d’origine (FEO), souhaitent également vendre leurs
produits certifiés aux États-Unis et dans l’Union européenne, car ces pays représentent des marchés importants
pour les produits aéronautiques. Le fait que ces entreprises soient disposées à payer les redevances bien plus
élevées facturées par l’AESA indique qu’elles pourraient
se permettre de payer des frais horaires nettement supérieurs aux frais horaires actuels de 40 dollars facturés par
TC. Il est important de noter que le marché canadien est
très petit par rapport à l’Union européenne. Par conséquent, ces entreprises ne disposent pas des mêmes incitations économiques à accepter de payer des redevances au
Canada, car le marché canadien offre moins de débouchés
commerciaux pour leurs produits.

Moreover, the FAA tends to have longer wait times to
receive approvals than Canada but the fact that the US
does not charge fees for certification activities is a counterbalancing factor that must be taken into consideration
when revising Canadian fees. The geographical proximity
of the US market means that the lack of US fees carries
more weight than the willingness of companies to pay the
relatively high fees charged by EASA.

De plus, les délais de réception des approbations sont
généralement plus longs que ceux au Canada, mais le fait
que les États-Unis ne facturent pas de frais pour les activités de certification contrebalance le premier point, et ce
facteur doit être pris en compte lors de la révision des frais
en vigueur au Canada. La proximité géographique du
marché américain signifie que l’absence de frais aux ÉtatsUnis revêt une plus grande importance que le fait que les

11
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https://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/daily-exchangerates/ Rates as of February 24, 2022, 16:30

https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/taux-dechange-quotidiens/ Taux en vigueur au 24 février 2022, à
16 h 30
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entreprises soient disposées à payer les frais relativement
élevés facturés par l’AESA.
Considering how the aforementioned CAAs provide their
services, TC has maintained the mixture of fixed and
hourly fees and was cautious to avoid raising fees so much
that companies that operate in both Canada and the US
would seek certification through the FAA rather than TC.

Compte tenu de la façon dont les autorités de l’aviation
civile susmentionnées fournissent leurs activités, TC a
maintenu la combinaison de frais fixes et de frais horaires,
et s’est efforcée d’éviter d’augmenter les frais pour inciter
les entreprises qui exercent leurs activités à la fois au
Canada et aux États-Unis à demander une certification
auprès de TC au lieu de la FAA.

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 (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

The proposed amendments, which deal entirely with charges for activities performed for businesses in the aviation
sector, are not expected to result in any differential
impacts on the basis of identity factors, such as gender,
race, sex, age, ethnicity, culture, religion, language, etc.

Les modifications proposées, qui portent entièrement sur
les redevances relatives aux activités offertes aux entreprises dans le secteur de l’aviation, ne devraient pas avoir
d’impact différentiel en fonction de facteurs identitaires
tels que le genre, la race, le sexe, l’âge, l’ethnicité, la
culture, la religion, la langue, etc.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

TC aims for the proposed amendments to come into force
on April 1, 2023. An April 1 start date coincides with the
start of a new fiscal year, Consumer Price Indexing annual
anniversary date, as stated in the SFA, the proposed
annual maximum timeframes, and will simplify IT system
management as well SFA reporting.

TC souhaite que les modifications proposées entrent en
vigueur le 1er avril 2023. Une date de début au 1er avril
coïncide avec le début d’un nouvel exercice, mais aussi
avec la date anniversaire de l’indice des prix à la consommation (comme précisé dans la LFS) et les délais maximaux annuels proposés, et simplifiera la gestion du système de TI ainsi que l’établissement de rapports en vertu
de la LFS.

In the case of a fixed charge service request that is in progress but not completed before April 1, 2023, the charge
that was applicable at the time the service was requested
is payable. In the case of hourly charges, the new hourly
rate will be payable, and the number of hours spent on the
activity is reset to zero as of April 1, 2023. In the case of
hybrid charges, the fixed portion of the charge that was
applicable at the time the service was requested is payable
and the number of hours spent on the activity is reset to
zero as of April 1, 2023.

Si une demande d’activité à tarification fixe est en cours,
mais n’a pas été traitée avant le 1er avril 2023, la redevance
qui était applicable au moment de la demande d’activité
est exigible. En cas de redevance horaire, la nouvelle redevance horaire sera exigible et le nombre d’heures consacrées à l’activité est remis à zéro le 1er avril 2023. En cas de
redevance hybride, la partie fixe de la redevance qui était
applicable au moment de la demande de service est exigible et le nombre d’heures consacrées à l’activité à zéro le
1er avril 2023.

TC considered phasing in fees; however, the department
has delayed the planned implementation of the proposed
fees by multiple years thereby providing stakeholder and
industry time to prepare for the increases. TC also believes
that the proposed fees are appropriate for the affected
stakeholders based on the analyses and consultations performed to determine the fees.

TC a envisagé d’échelonner les frais, mais a reporté la mise
en œuvre prévue des frais proposés de plusieurs années,
ce qui permettra aux intervenants et à l’industrie de se
préparer aux augmentations de tarifs. En outre, TC pense
que les frais proposés sont adaptés aux intervenants
concernés d’après les analyses et consultations effectuées
pour déterminer ces frais.
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Compliance and enforcement

Conformité et application

Applicants would be required to submit payment for fixed
charges and the first part of the hybrid charges with their
application. Payments can be made by credit card, debit
card, wire transfer, or direct deposits, and options exist to
submit payments online or by telephone. Hourly charges
will be invoiced to the applicant every two months. If
invoices are not paid within 30 days, daily interest will be
incurred. In cases of non-payment, TC has the option to
pursue the debt in any court of competent jurisdiction as
per subsection 4.4(4) of the Aeronautics Act.

Les demandeurs doivent envoyer leur paiement relatif aux
redevances fixes et à la première partie des redevances
hybrides avec leur demande. Les paiements peuvent être
effectués par carte de crédit, carte de débit, virement télégraphique ou dépôt direct. Il est également possible d’effectuer un paiement en ligne ou par téléphone. Les redevances horaires seront facturées au demandeur tous les
deux mois. Si des factures ne sont pas payées dans les
30 jours, des intérêts quotidiens commenceront à courir.
En cas de non-paiement, TC peut engager une procédure
judiciaire relative au recouvrement de toute créance
devant tout tribunal compétent, conformément au paragraphe 4.4(4) de la Loi sur l’aéronautique.

Service standards

Normes de service

Service standards already exist for aeronautical product
approvals112. These service standards have been reviewed
to ensure that they continue to be accurate and new service standards have been developed and were published in
the fee proposal. There have been some minor changes to
the service standards. Table 8 outlines the service standards by item number and description. As per the SFA, if
a service standard is not met, TC will remit a portion of the
fees paid by that client.

Il existe déjà des normes de service pour l’approbation de
produits aéronautiques112. Ces normes de service ont été
révisées pour s’assurer qu’elles continuent à être précises.
De plus, de nouvelles normes de service ont été élaborées
et publiées dans la proposition de modernisation des frais.
Plusieurs modifications mineures ont été apportées aux
normes de service. Le tableau 8 présente les normes de
service par numéro d’article et description. Conformément à la LFS, si une norme de service n’est pas satisfaite,
TC fera remise au client concerné d’une portion des frais
payés par celui-ci.

Table 8: Service Standards by Charge

Tableau 8 : Normes de service par redevance

Item

Charge

Service Standard

Article

Redevance

Norme de service

1

Initial or amended type
certificate following
a streamlined type
design examination
of any aeronautical
product that are
the responsibility
of an airworthiness
authority other than
the Department of
Transport

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

1

Certificat de type
initial ou modifié à la
suite d’un examen de
la définition de type
simplifiée de tout
produit aéronautique
qui relève d’une autorité
de navigabilité autre
que le ministère des
Transports.

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.

2

Approval of a change
to an existing type
design approved under
a supplemental type
certificate, that does not
result in the issuance of
amended supplemental
type certificate

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

2

Approbation d’une
modification à une
définition de type
existante approuvée en
vertu d’un certificat de
type supplémentaire,
qui n’entraîne pas la
délivrance d’un certificat
de type supplémentaire
modifié.

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.

12

https://www.tc.gc.ca/en/transport-canada/corporate/
transparency/service-standards-transport-canada/aviationservice-standards.html

12

https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/transparence/normesservice-aviation
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Item

Charge

Service Standard

Article

Redevance

Norme de service

3a

Amended design
approval document
approved by an
employee of the
Department of
Transport: supplemental
type certificate

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

3a

Document modifié
d’approbation de la
conception, approuvé
par un employé
du ministère des
Transports : certificat de
type supplémentaire.

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.

3b

Amended design
approval document
approved by an
employee of the
Department of
Transport: supplemental
type certificate (single
or several product serial
number(s))

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

3b

Document modifié
d’approbation de la
conception, approuvé
par un employé
du ministère des
Transports : certificat
de type supplémentaire
(un seul ou plusieurs
numéros de série de
produit).

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.

4

Amended design
approval document for
a supplemental type
certificate (single or
several product serial
number(s)) associated
with modifications to a
type design approved
by a delegate of
the Department of
Transport

TC will establish the
initial certification
basis, pursuant to the
Canadian Aviation
Regulations, within
120 business days of
being satisfied that all
necessary regulatory
and design standard
requirements for the
product’s type design
have been identified.

4

Document modifié
d’approbation de
la conception pour
un certificat de type
supplémentaire (un seul
ou plusieurs numéros
de série de produit)
lié à des modifications
à une définition de
type, approuvé par un
délégué du ministère
des Transports.

TC doit établir la base
de certification initiale,
en vertu du Règlement
de l’aviation canadien,
dans les 120 jours
ouvrables après s’être
déclaré satisfait de
toutes les exigences
réglementaires et
normes de conception
pour la définition de
type du produit qui ont
été définies.

5

Validation of a foreign
supplemental type
certificate intended
to secure Canadian
acceptance of the
foreign supplemental
type certificate

TC will establish the
initial certification
basis, pursuant to the
Canadian Aviation
Regulations, within
120 business days of
being satisfied that all
necessary regulatory
and design standard
requirements for the
product’s type design
have been identified.

5

Validation d’un certificat
de type supplémentaire
étranger visant à
faire accepter par une
autorité canadienne
le certificat de type
supplémentaire
étranger.

TC doit établir la base
de certification initiale,
en vertu du Règlement
de l’aviation canadien,
dans les 120 jours
ouvrables après s’être
déclaré satisfait de
toutes les exigences
réglementaires et
normes de conception
pour la définition de
type du produit qui ont
été définies.

6a

Repair design approval
(repair design) issued
by an employee of
the Department of
Transport

TC will establish the
initial certification
basis, pursuant to the
Canadian Aviation
Regulations, within
120 business days of
being satisfied that all
necessary regulatory
and design standard
requirements for the
product’s type design
have been identified.

6a

Document
d’approbation de
la conception de
réparation (conception
de réparation) délivré
par un employé
du ministère des
Transports.

TC doit établir la base
de certification initiale,
en vertu du Règlement
de l’aviation canadien,
dans les 120 jours
ouvrables après s’être
déclaré satisfait de
toutes les exigences
réglementaires et
normes de conception
pour la définition de
type du produit qui ont
été définies.
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Item

Charge

Service Standard

Article

Redevance

Norme de service

6b

Repair design approval
(repair process) issued
by an employee of
the Department of
Transport

TC will establish the
initial certification
basis, pursuant to the
Canadian Aviation
Regulations, within
120 business days of
being satisfied that all
necessary regulatory
and design standard
requirements for the
product’s type design
have been identified.

6b

Document
d’approbation de
la conception de
réparation (processus
de réparation) délivré
par un employé
du ministère des
Transports.

TC doit établir la base
de certification initiale,
en vertu du Règlement
de l’aviation canadien,
dans les 120 jours
ouvrables après s’être
déclaré satisfait de
toutes les exigences
réglementaires et
normes de conception
pour la définition de
type du produit qui ont
été définies.

6c

Part design approval
issued by an employee
of the Department of
Transport

TC will establish the
initial certification
basis, pursuant to the
Canadian Aviation
Regulations, within
120 business days of
being satisfied that all
necessary regulatory
and design standard
requirements for the
product’s type design
have been identified.

6c

Document
d’approbation de la
conception de pièce
délivré par un employé
du ministère des
Transports.

TC doit établir la base
de certification initiale,
en vertu du Règlement
de l’aviation canadien,
dans les 120 jours
ouvrables après s’être
déclaré satisfait de
toutes les exigences
réglementaires et
normes de conception
pour la définition de
type du produit qui ont
été définies.

7

Amended repair design
approval, approved
by an employee of
the Department of
Transport, to record a
repair

TC will establish the
initial certification
basis, pursuant to the
Canadian Aviation
Regulations, within
120 business days of
being satisfied that all
necessary regulatory
and design standard
requirements for the
product’s type design
have been identified.

7

Document modifié
d’approbation de
la conception de
réparation, approuvé
par un employé
du ministère des
Transports, pour
consigner une
réparation.

TC doit établir la base
de certification initiale,
en vertu du Règlement
de l’aviation canadien,
dans les 120 jours
ouvrables après s’être
déclaré satisfait de
toutes les exigences
réglementaires et
normes de conception
pour la définition de
type du produit qui ont
été définies.

8

Repair design approval
or amended repair
design approval,
approved by a delegate
of the Department of
Transport, to record a
repair

TC will establish the
initial certification
basis, pursuant to the
Canadian Aviation
Regulations, within
120 business days of
being satisfied that all
necessary regulatory
and design standard
requirements for the
product’s type design
have been identified.

8

Document modifié
d’approbation de
la conception de
réparation ou document
d’approbation de
la conception de
réparation, approuvé
par un délégué
du ministère des
Transports, pour
consigner une
réparation.

TC doit établir la base
de certification initiale,
en vertu du Règlement
de l’aviation canadien,
dans les 120 jours
ouvrables après s’être
déclaré satisfait de
toutes les exigences
réglementaires et
normes de conception
pour la définition de
type du produit qui ont
été définies.

9

Amended part design
approval, approved
by an employee of
the Department of
Transport

TC will establish the
initial certification
basis, pursuant to the
Canadian Aviation
Regulations, within
120 business days of
being satisfied that all
necessary regulatory
and design standard
requirements for the
product’s type design
have been identified.

9

Document modifié
d’approbation de la
conception de pièce,
approuvé par un
employé du ministère
des Transports.

TC doit établir la base
de certification initiale,
en vertu du Règlement
de l’aviation canadien,
dans les 120 jours
ouvrables après s’être
déclaré satisfait de
toutes les exigences
réglementaires et
normes de conception
pour la définition de
type du produit qui ont
été définies.
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Item

Charge

Service Standard

Article

Redevance

Norme de service

10

Administrative change
to any document
for which a charge
is payable under
Schedule V

TC will issue the
document within
30 business days after
accepting the request.

10

Changement
administratif à un
document pour lequel
une redevance est
exigible en vertu de
l’annexe V.

TC doit délivrer le
document dans les
30 jours ouvrables
après avoir accepté la
demande.

11

Ministerial
exemption under
subsection 605.84(3)

TC will issue the
document within
60 business days after
accepting the request.

11

Exemption ministérielle
en application du
paragraphe 605.84(3)
du RAC.

TC doit délivrer le
document dans les
60 jours ouvrables
après avoir accepté la
demande.

12

Alternative means
of compliance under
subsection 605.84(4)

TC will issue the
document within
60 business days after
accepting the request.

12

Autre moyen de
se conformer en
application du
paragraphe 605.84(4)
du RAC

TC doit délivrer le
document dans les
60 jours ouvrables
après avoir accepté la
demande.

13

Initial type certificate for
aeronautical products
that are

(a) TC will issue a
design approval
document within
60 business days
after accepting the
applicant’s declaration
attesting to the
demonstration of
conformity made
pursuant to subparagraph 521.33(b) of
the Canadian Aviation
Regulations.

13

Certificat de type initial
pour des produits
aéronautiques qui
relèvent

(a) TC doit délivrer
un document
d’approbation de la
conception dans les
60 jours ouvrables
après avoir accepté
la déclaration du
demandeur attestant
la démonstration de
conformité en vertu
de l’alinéa 521.33b) du
Règlement de l’aviation
canadien.

a) the responsibility
of the Department of
Transport or
b) an airworthiness
authority other than
the Department of
Transport

a) du ministère des
Transports;
b) d’une autorité de
navigabilité autre
que le ministère des
Transports.

(b) TC will establish
the initial certification
basis, pursuant to the
Canadian Aviation
Regulations, within
120 business days of
being satisfied that all
necessary regulatory
and design standard
requirements for the
product’s type design
have been identified.

14

Approvals of all
changes in the same
year to an existing
type design approved
under a type certificate
for aeronautical
products that are
the responsibility
of the Department
of Transport or
an airworthiness
authority other than
the Department of
Transport

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

(b) TC doit établir la
base de certification
initiale, en vertu
du Règlement de
l’aviation canadien,
dans les 120 jours
ouvrables après s’être
déclaré satisfait de
toutes les exigences
réglementaires et
normes de conception
pour la définition de
type du produit qui ont
été définies.
14

Approbation de toutes
les modifications
apportées, durant la
même année, à une
définition de type
existante approuvée en
vertu d’un certificat de
type pour des produits
aéronautiques qui
relèvent du ministère
des Transports ou d’une
autorité de navigabilité
autre que le ministère
des Transports.

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.
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Item

Charge

Service Standard

Article

Redevance

Norme de service

15

Initial type certificate
in respect of an
aeronautical product
other than one listed in
item 13

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

15

Certificat de type initial
relatif à tout autre
produit aéronautique
non énuméré à
l’article 13.

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.

16

Initial or amended
Canadian Technical
Standard Order (CAN–
TSO) design approval
for an Auxiliary Power
Unit

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

16

Document initial ou
modifié d’approbation
de la conception d’un
groupe auxiliaire de
bord en vertu d’une
spécification technique
canadienne (CAN-TSO).

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.

17

Assistance provided
by an employee of
the Department of
Transport related
to a preparation of
an application for
certification, whether or
not a formal application
results

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

17

Assistance fournie
par un employé
du ministère des
Transports concernant
la préparation
d’une demande
de certification,
indépendamment du
fait qu’une demande
officielle en résulte ou
non.

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.

18

Supplemental type
certificate approved
by an employee of
the Department of
Transport

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

18

Certificat de type
supplémentaire
approuvé par un
employé du ministère
des Transports.

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.

19

Supplemental type
certificate (single
product serial
number) approved
by an employee of
the Department of
Transport

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

19

Certificat de type
supplémentaire (un
seul numéro de série
de produit) approuvé
par un employé
du ministère des
Transports.

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.
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Item

Charge

Service Standard

Article

Redevance

Norme de service

20

Supplemental type
certificate (several
product serial
numbers) approved
by an employee of
the Department of
Transport

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

20

Certificat de type
supplémentaire
(plusieurs numéros
de série de produit)
approuvé par un
employé du ministère
des Transports.

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.

21

Supplemental type
certificate (single or
several product serial
number(s)) approved
by a delegate of
the Department of
Transport

TC will establish the
initial certification
basis, pursuant to the
Canadian Aviation
Regulations, within
120 business days of
being satisfied that all
necessary regulatory
and design standard
requirements for the
product’s type design
have been identified.

21

Certificat de type
supplémentaire (un
seul ou plusieurs
numéros de série de
produit) approuvé par
un délégué du ministère
des Transports.

TC doit établir la base
de certification initiale,
en vertu du Règlement
de l’aviation canadien,
dans les 120 jours
ouvrables après s’être
déclaré satisfait de
toutes les exigences
réglementaires et
normes de conception
pour la définition de
type du produit qui ont
été définies.

22

Validation of a foreign
supplemental type
certificate intended to
secure the issuance of a
Canadian supplemental
type certificate

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

22

Validation d’un certificat
de type supplémentaire
étranger visant à faire
délivrer un certificat de
type supplémentaire
canadien.

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.

23

Initial Canadian
Technical Standard
Order (CAN–TSO)
design approval for an
appliance or part other
than an auxiliary power
unit

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

23

Document initial
d’approbation de
la conception d’un
appareillage ou d’une
pièce autre qu’un
groupe auxiliaire de
bord en vertu d’une
spécification technique
canadienne (CAN-TSO).

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.

24

Amended Canadian
Technical Standard
Order (CAN–TSO)
design approval for an
appliance or part other
than auxiliary power
unit

TC will acknowledge
receipt of the
application and provide
the applicant with the
name of the responsible
designated contact,
the project number
assigned to the file and
the fee information,
within 30 business
days of receiving an
application.

24

Document modifié
d’approbation de
la conception d’un
appareillage ou d’une
pièce autre qu’un
groupe auxiliaire
de bord selon une
spécification technique
canadienne (CAN-TSO).

TC doit accuser
réception de
la demande et
communiquer au
demandeur le nom de
la personne-ressource
désignée responsable,
le numéro de projet
attribué au dossier et
les renseignements sur
les frais, et ce, dans les
30 jours ouvrables après
avoir reçu la demande.
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Contact

Personne-ressource

Chief, Regulatory Development, Civil Aviation
Safety and Security, Transport Canada
Place de Ville, Tower C, Ottawa, Ontario K1A 0N5
Telephone: (613) 990-1184 or 1-800-305-2059
Fax: (613) 990-1198
Email: carrac@tc.gc.ca
Web: www.tc.gc.ca

Chef, Élaboration des règlements, Aviation civile
Sécurité et sûreté, Transports Canada
Place de Ville, Tour C, Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 613-990-1184 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Courriel : carrac@tc.gc.ca
Site Web : http://www.tc.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to subsection 4.4(2)1a of the Aeronautics Act 2b, proposes to make the annexed Regulations Amending the
Canadian Aviation Regulations (Part I — 104, Aeronautical Product Approvals).

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 4.4(2)1a de la Loi sur l’aéronautique 2b,
se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (partie I — 104, approbation de produits aéronautiques), 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 the Chief, Regulatory Development (AARK), Civil
Aviation, Safety and Security Group, Department of
Transport, Place de Ville, Tower C, 330 Sparks Street,
Ottawa, Ontario K1A 0N5 (tel.: 613-993-7284 or 1-800305-2059; fax: 613-990-1198; website: www.tc.gc.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 au
chef, Développement réglementaire (AARK), Aviation
civile, Groupe de la sécurité et de la sûreté, ministère
des Transports, Place de Ville, tour C, 330, rue Sparks,
Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-993-7284 ou
1-800-305-2059; téléc. : 613-990-1198; Web : www.
tc.gc.ca).

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Regulations Amending the Canadian
Aviation Regulations (Part I — 104,
Aeronautical Product Approvals)

Règlement modifiant le Règlement de
l’aviation canadien (partie I — 104,
approbation de produits aéronautiques)

Amendments

Modifications

1 Sections 104.01 to 104.04 of the Canadian Avi-

1 Les articles 104.01 à 104.04 du Règlement de

Preparatory Actions

Mesures préalables

104.01 The charge for preparatory actions in respect of

104.01 La redevance à l’égard d’une mesure préalable en

a

a

ation Regulations 31 are replaced by the following:

the issuance, renewal, amendment or endorsement of a
b
1

S.C. 2004, c. 15, s. 4
R.S., c. A-2
SOR/96-433

l’aviation canadien 31 sont remplacés par ce qui
suit :

vue de la délivrance, du renouvellement, de la
b
1

L.C. 2004, ch. 15, art. 4
L.R., ch. A-2
DORS/96-433
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document referred to in column I of Schedules I to VII to
this Subpart is payable, whether or not the document is
issued, renewed, amended or endorsed, and is calculated
in accordance with sections 104.02, 104.03 and 104.04, as
applicable.

modification ou de l’annotation d’un document visé à la
colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie est
exigible, que le document soit délivré, renouvelé, modifié,
annoté ou non, et est calculée conformément aux
articles 104.02, 104.03 et 104.04, selon le cas.

Charges — Schedules I to IV, VI and VII

Redevances — annexes I à IV, VI et VII

104.02 The charge imposed in respect of the issuance,

104.02 La redevance imposée à l’égard de la délivrance,

Charges — Schedule V

Redevances — annexe V

104.03 (1) The charge imposed in respect of an action or

104.03 (1) La redevance imposée à l’égard d’une mesure

(2) The charge imposed in respect of an action or in

(2) La redevance imposée à l’égard d’une mesure ou à

(3) The charge imposed in respect of an action or in

(3) La redevance imposée à l’égard d’une mesure ou à

(a) the charge set out in column II for the first 300 hours

a) d’une part, la redevance prévue à la colonne II,

(b) once 300 hours has been reached, the charge calcu-

b) d’autre part, lorsque ce seuil a été atteint, la rede-

(4) For the purposes of subsections (2) and (3), the max-

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le

renewal, amendment or endorsement or, in the case of a
medical certificate, the processing of a document referred
to in column I of Schedules I to IV, VI and VII to this Subpart is the charge set out in column II.

in respect of the issuance, renewal, amendment or
endorsement of a document referred to in column I of
Part I of Schedule V to this Subpart is the charge set out in
column II.
respect of the issuance, renewal, amendment or endorsement of a document referred to in column I of Part II of
Schedule V to this Subpart is the amount calculated on the
basis of $105 per hour for each employee of the Department of Transport assigned to the processing of the application, to a maximum number of hours as set out in
column III.
respect of the issuance, renewal, amendment or endorsement of a document referred to in column I of Part III of
Schedule V to this Subpart is the amount calculated by
adding
of duty time for the employees of the Department of
Transport assigned to the processing of the application; and
lated on the basis of $105 per hour for each additional
hour spent by an employee of the Department of Transport on the processing of the application, to a maximum number of hours as set out in column III.

imum numbers of hours set out in column III of Schedule V is calculated for the period beginning on April 1 in
one year and ending on March 31 in the next year.

du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou,
dans le cas d’un certificat médical, du traitement d’un
document visé à la colonne I des annexes I à IV, VI et VII
de la présente sous-partie est celle qui figure à la
colonne II.

ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la
modification ou de l’annotation d’un document visé à la
colonne I de la partie I de l’annexe V de la présente souspartie correspond à la redevance prévue à la colonne II.
l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I
de la partie II de l’annexe V de la présente sous-partie correspond au montant calculé selon un taux horaire de 105 $
pour chaque employé du ministère des Transports affecté
au traitement de la demande, jusqu’à concurrence du
nombre d’heures prévu à la colonne III.
l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I
de la partie III de l’annexe V de la présente sous-partie
correspond à la redevance calculée en additionnant :
jusqu’à un seuil maximum de 300 heures de service
pour les employés du ministère des Transports affectés
au traitement de la demande;

vance calculée selon un taux horaire de 105 $ pour
chaque heure additionnelle consacrée par un employé
du ministère des Transports affecté au traitement de la
demande, le nombre d’heures ne pouvant être supérieur à celui prévu à la colonne III.

nombre maximal d’heures prévu à la colonne III de l’annexe V est calculé pour la période commençant le 1er avril
d’une année et se terminant le 31 mars de l’année
suivante.
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Processing of Applications — Additional Rates

Traitement d’une demande — frais additionnels

104.04 (1) When an employee of the Department of

104.04 (1) Lorsqu’un employé du ministère des Trans-

Transport must travel within Canada under circumstances
referred to in subsection (2), or outside of Canada, to process an application for the issuance, renewal, amendment
or endorsement of a document, the following charges are
payable:
(a) an amount equivalent to overtime expenses, as cal-

culated in accordance with the appropriate collective
agreement, for performing the service or travelling to
perform the service when the total duty time for the day
exceeds the employee’s normal duty time; and

(b) an amount equivalent to the transportation, lodg-

ing, meal and incidental expenses incurred by the
employee, as calculated in accordance with the rates set
out in the National Joint Council Travel Directive.

(2) For the purposes of subsection (1), a charge is payable

when an employee of the Department of Transport must
travel within Canada under the following circumstances:

(a) the travel is related to previous travel and is under-

taken at the request of the applicant or for any reason
that arises exclusively from the applicant; and

(b) at the request of the applicant, the travel is under-

ports doit se déplacer au Canada en raison d’une circonstance prévue au paragraphe (2), ou à l’extérieur du Canada,
afin de procéder au traitement d’une demande concernant
la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation d’un document, les redevances suivantes sont
exigibles :
a) un montant équivalent aux frais pour les heures

supplémentaires, calculés selon la convention collective pertinente, pour la prestation du service ou le
déplacement pour exécuter le service, lorsque le total
des heures de service pour cette journée excède les
heures de service normales pour cet employé;
b) un montant équivalent aux frais de déplacement,

d’hébergement, de repas et les faux frais engagés par
l’employé, calculés selon les taux publiés dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une redevance

est exigible lorsqu’un employé du ministère des Transports doit se déplacer au Canada dans les circonstances
suivantes :
a) le déplacement est lié à un déplacement précédent

et est effectué à la demande du demandeur ou pour des
raisons qui ne relèvent que du demandeur;

taken by an employee of the Department of Transport
who would not otherwise be available under Department of Transport policy.

b) à la demande du demandeur, le déplacement est

(3) If travel arrangements are changed at the request of

(3) Lorsque les préparatifs du déplacement sont modifiés

the applicant, the following charges are payable:

(a) an amount equivalent to any increase in the cost of

the travel arrangements, including cancellation or
change fees;
(b) an amount equivalent to overtime expenses

incurred as a result of the change in travel arrangements, as calculated in accordance with the appropriate collective agreement, for performing the service or
travelling to perform the service when the total duty
time for the day exceeds an employee’s normal duty
time; and
(c) an amount equivalent to the transportation, lodg-

ing, meal and incidental expenses incurred by the
employee as a result of the change in travel arrangements, as calculated in accordance with the rates set
out in the National Joint Council Travel Directive.

effectué par un employé du ministère des Transports
qui autrement ne serait pas disponible aux termes de la
politique du ministère des Transports.
à la demande du demandeur, les redevances suivantes
sont exigibles :

a) un montant équivalent à toute augmentation des

coûts des préparatifs du déplacement, y compris les
frais d’annulation ou de modification;

b) un montant équivalent aux frais liés aux heures sup-

plémentaires effectuées suite à la modification des préparatifs de déplacement, calculés selon la convention
collective pertinente, pour la prestation du service ou le
déplacement pour ce faire, lorsque le total des heures
de service pour cette journée excède les heures de service normales de cet employé;
c) un montant équivalent aux frais de déplacement,

d’hébergement, de repas et les faux frais engagés par
l’employé suite à la modification des préparatifs de
déplacement, calculés selon les taux publiés dans la
Directive sur les voyages du Conseil national mixte.
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(4) Hours charged under paragraphs (1)(a) and (3)(b) do

(4) Les heures facturées en vertu des alinéas (1)a) et (3)b)

(5) The Minister shall provide an estimate of the expenses

(5) Le ministre fournit une estimation des frais à la

2 The Regulations are amended by adding the fol-

2 Le même règlement est modifié par adjonction,

Payment — 30 Days

Paiement — 30 jours

3 (1) The portion of section 104.06 of the Regula-

3 (1) Le passage de l’article 104.06 du même règle-

104.06 A charge is payable in Canadian dollars within

104.06 La redevance imposée à l’égard de ce qui suit est

(2) Paragraphs 104.06(b) and (c) of the Regulations

(2) Les alinéas 104.06b) et c) du même règlement

(b) an action or a document referred to in subsec-

b) une mesure ou un document visé aux para-

(c) the charges referred to in section 104.04.

c) les redevances visées à l’article 104.04.

not count towards the annual maximum number of hours
referred to in subsections 104.03(2) and (3).
upon request by the applicant.

lowing after section 104.05:

tions before paragraph (a) is replaced by the
following:
30 days after the date indicated on each invoice presented
by the Minister, in the case of a charge imposed in respect
of the following:
are replaced by the following:
tion 104.03(2) or (3); and

ne sont pas comptabilisées à l’égard du nombre maximal
d’heures annuel prévu aux paragraphes 104.03(2) et (3).
demande du demandeur.

après l’article 104.05, de ce qui suit :

ment précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
exigible en dollars canadiens dans les 30 jours suivant la
date indiquée sur chaque facture soumise par le ministre :

sont remplacés par ce qui suit :
graphes 104.03(2) ou (3);

4 Section 104.07 of the Regulations is replaced by

4 L’article 104.07 du même règlement est remplacé

104.07 (1) In the case of a service that was commenced

104.07 (1) Dans le cas d’un service dont la prestation a

the following:

but not completed before April 1, 2023, the charge imposed
as of April 1, 2023 in respect of an action or in respect of
the issuance, renewal, amendment or endorsement of a
document referred to in column I of
(a) Part I of Schedule V to this Subpart is the amount

payable under section 104.04;

(b) Part II of Schedule V to this Subpart is the amount

payable under subsection 104.03(2), in addition to any
amount payable under section 104.04; and
(c) Part III of Schedule V to this Subpart is the amount

payable under paragraph 104.03(3)(b) where, for the
purposes of calculating the total number of hours spent
on the service, the number of hours spent is reset to
zero as of April 1, 2023, in addition to any amount payable under section 104.04.

(2) For greater certainty, the charge imposed under sub-

section (1) is in addition to all charges payable under these
Regulations as they read immediately before April 1, 2023.

par ce qui suit :

commencé mais n’est pas terminée avant le 1er avril 2023,
la redevance imposée au 1er avril 2023 à l’égard d’une
mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement,
de la modification ou de l’annotation d’un document visé
à la colonne I :
a) de la partie I de l’annexe V de la présente sous-partie

est le montant exigible en vertu de l’article 104.04;

b) de la partie II de l’annexe V de la présente sous-

partie est le montant exigible en vertu du paragraphe 104.03(2), en plus de tout montant exigible en
vertu de l’article 104.04;
c) de la partie III de l’annexe V de la présente sous-

partie est le montant exigible en vertu de l’alinéa 104.03(3)b) où, pour les fins du calcul du nombre
d’heures effectué pour le traitement de la demande, ce
nombre est remis à zéro le 1er avril 2023, en plus de tout
montant exigible en vertu de l’article 104.04.
(2) Il est entendu que la redevance imposée en vertu du

paragraphe (1) s’ajoute aux redevances exigibles en vertu
du présent règlement, dans sa version antérieure au
1er avril 2023.
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5 The references following the headings to Sched-

5 Dans les annexes I à III de la sous-partie 4 de la

6 The reference following the heading to Sched-

6 Le renvoi qui suit le titre « Annexe IV », à l’an-

(Sections 104.01 and 104.02 and paragraph 104.06(a))

(articles 104.01 et 104.02 et alinéa 104.06a))

7 Schedule V to Subpart 4 of Part I of the Regula-

7 L’annexe V de la sous-partie 4 de la partie I du

SCHEDULE V

ANNEXE V

(Sections 104.01 and 104.03 and subsection 104.07(1))

(articles 104.01 et 104.03 et paragraphe 104.07(1))

Aeronautical Product
Approvals

Approbation de produits
aéronautiques

PART I

PARTIE I

Fixed Charge

Redevance fixe

ules I to III to Subpart 4 of Part I of the Regulations are replaced by “(Sections 104.01 and 104.02)”.

ule IV to Subpart 4 of Part I of the Regulations is
replaced by the following:

tions is replaced by the following:

Column I

Item
1

2

3

Document or Action in
Respect of Which a Charge
Is Imposed
Initial or amended type
certificate following a
streamlined type design
examination of any
aeronautical product
listed in item 13 that is
the responsibility of an
airworthiness authority
other than the Department of
Transport
Approval of a change
to an existing type
design approved under a
supplemental type certificate
that does not result in the
issuance of an amended
supplemental type certificate

(b) supplemental type
certificate (single or
several product serial
number(s))

nexe IV de la sous-partie 4 de la partie I du même
règlement, est remplacé par ce qui suit :

même règlement est remplacée par ce qui suit :

Column II

Column III

Colonne I

Charge ($)

Maximum
Number of
Hours per
Year

Document ou mesure pour
lesquels une redevance est
imposée

Article
1

3,544
2

550

One of the following
amended design approval
documents approved by an
employee of the Department
of Transport:
(a) supplemental type
certificate

partie I du même règlement, les renvois qui
suivent la désignation de ces annexes sont remplacés par « (articles 104.01 et 104.02) ».

3

1,587

1,323

Certificat de type initial
ou modifié à la suite d’un
examen rationalisé de la
définition de type d’un
produit aéronautique
énuméré à l’article 13 qui
relève d’une autorité de
navigabilité autre que le
ministère des Transports
Approbation d’une
modification à une définition
de type existante approuvée
en vertu d’un certificat
de type supplémentaire
ne donnant pas lieu à la
délivrance d’un certificat de
type supplémentaire modifié

Colonne II

Colonne III

Redevance
($)

Nombre
maximal
d’heures
annuel

3 544

550

L’un des documents
d’approbation de la
conception modifiés suivants
qui ont été approuvés par un
employé du ministère des
Transports :
a) un certificat de type
supplémentaire

1 587

b) un certificat de type
supplémentaire (un seul
ou plusieurs numéros de
série)

1 323
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Column I

Item
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Document or Action in
Respect of Which a Charge
Is Imposed
Amended design approval
document for a supplemental
type certificate (single
or several product serial
number(s)) associated with a
modification to a type
design approved by a
delegate of the Department
of Transport
Validation of a foreign
supplemental type
certificate intended to secure
Canadian acceptance of the
foreign supplemental type
certificate

Column II

Column III

Colonne I

Charge ($)

Maximum
Number of
Hours per
Year

Document ou mesure pour
lesquels une redevance est
imposée

4

450
5

573

One of the following
documents when issued
by an employee of the
Department of Transport:

6

(a) repair design approval
(repair design)

955

(b) repair design approval
(repair process)

1,273

(c) part design approval

2,645

Amended repair design
approval, approved by an
employee of the Department
of Transport, to record a
repair
Repair design approval
or amended repair design
approval, approved by a
delegate of the Department
of Transport, to record a
repair

Amended part design
approval, approved by an
employee of the Department
of Transport

573
8

151

9
1,323

158

Ministerial exemption under
subsection 605.84(3)

595

10

11

12
595

Colonne II

Colonne III

Redevance
($)

Nombre
maximal
d’heures
annuel

Document d’approbation
de la conception modifié à
l’égard d’un certificat de type
supplémentaire (un seul ou
plusieurs numéros de série)
lié à une modification d’une
définition de type approuvée
par un délégué du ministère
des Transports

450

Validation d’un certificat de
type supplémentaire étranger
en vue de l’obtention de
l’acceptation canadienne
du certificat de type
supplémentaire étranger

573

L’un des documents suivants
délivrés par un employé du
ministère des Transports :
a) une approbation de la
conception de réparation
(conception de réparation)

7

Administrative change to
any document for which a
charge is payable under this
Schedule

Alternative means
of compliance under
subsection 605.84(4)

Article

3834

955

b) une approbation de la
conception de réparation
(processus de réparation)

1 273

c) une approbation de la
conception de pièce

2 645

Approbation de la conception
de réparation modifiée,
approuvée par un employé
du ministère des Transports,
pour consigner une
réparation

573

Approbation de la
conception de réparation
ou une approbation de la
conception de réparation
modifiée, approuvée par un
délégué du ministère des
Transports, pour consigner
une réparation

151

Approbation de la conception
de pièce modifiée, approuvée
par un employé du ministère
des Transports

1 323

Modification administrative
apportée sur un document
pour lequel une redevance
est exigible en vertu de la
présente annexe

158

Exemption ministérielle
en vertu du
paragraphe 605.84(3)

595

Autre moyen de se
conformer en vertu du
paragraphe 605.84(4)

595
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PART II

PARTIE II

Hourly Charge

Redevance horaire

Column I

Item
13

Document or Action in
Respect of Which a Charge
Is Imposed

Column II

Column III

Colonne I

Charge ($)

Maximum
Number of
Hours per
Year

Document ou mesure pour
lesquels une redevance est
imposée

Article

Initial type certificate for
aeronautical products that
are the responsibility of the
Department of Transport or
an airworthiness authority
other than the Department of
Transport, in respect of

13

(a) transport category
aeroplanes of 150 000 kg
or more

16,610

(b) transport category
aeroplanes under
150 000 kg

14,170

(c) Level 4 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of 10 to 19
(d) Level 3 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of seven
to nine
(e) Level 2 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of two to
six

4,770

3,600

2,440

3835

Colonne II

Colonne III

Redevance
($)

Nombre
maximal
d’heures
annuel

Certificat de type initial pour
des produits aéronautiques
qui relèvent du ministère des
Transports ou d’une autorité
de navigabilité autre que ce
ministère à l’égard :
a) d’un avion de
catégorie transport de
150 000 kg ou plus

16 610

b) d’un avion de
catégorie transport de
moins de 150 000 kg

14 170

c) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 4 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 10 et 19

4 770

d) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 3 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 7 et 9

3 600

e) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 2 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 2 et 6

2 440

1 170

(f) Level 1 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of no more
than one

1,170

(g) normal category
rotorcraft

3,310

f) d’un avion de catégorie
normale de niveau 1
pour des avions dont
le nombre de sièges
passagers est d’au plus 1

(h) transport category
rotorcraft

4,300

g) d’un giravion de
catégorie normale

3 310

h) d’un giravion de
catégorie transport

4 300

(i) airships

360

(j) balloons

70

(k) engines — turbine

1,530

i) d’un dirigeable
j) d’un ballon

360
70

(l) engines —
reciprocating

340

k) d’un turbomoteur

(m) propellers

120

l) d’un moteur à pistons

340

(n) gliders or powered
gliders

880

m) d’une hélice

120

n) d’un planeur ou d’un
planeur propulsé

880

1 530
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Column I

Item
14

Document or Action in
Respect of Which a Charge
Is Imposed

Column II

Column III

Colonne I

Charge ($)

Maximum
Number of
Hours per
Year

Document ou mesure pour
lesquels une redevance est
imposée

Article

Approvals of all changes in
the same year to an existing
type design approved
under a type certificate for
aeronautical products that
are the responsibility of the
Department of Transport or
an airworthiness authority
other than the Department of
Transport, in respect of

14

Colonne II

Colonne III

Redevance
($)

Nombre
maximal
d’heures
annuel

Approbation de toute
modification, au cours
d’une même année, d’une
définition de type existante
approuvée en vertu d’un
certificat de type pour des
produits aéronautiques qui
relèvent du ministère des
Transports ou d’une autorité
de navigabilité autre que ce
ministère à l’égard :

(a) transport category
aeroplanes of 150 000 kg
or more

6,644

(b) transport category
aeroplanes under
150 000 kg

a) d’un avion de
catégorie transport de
150 000 kg ou plus

6 644

5,668

b) d’un avion de
catégorie transport de
moins de 150 000 kg

5 668

c) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 4 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 10 et 19

1 880

d) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 3 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 7 et 9

1 500

e) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 2 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 2 et 6

976

f) d’un avion de catégorie
normale de niveau 1
pour des avions dont
le nombre de sièges
passagers est d’au plus 1

468

(c) Level 4 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of 10 to 19

1,880

(d) Level 3 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of seven
to nine

1,500

(e) Level 2 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of two to
six

976

(f) Level 1 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of no more
than one

468

(g) normal category
rotorcraft

1,324

(h) transport category
rotorcraft

1,720

(i) airships

190

(j) balloons

30

(k) engines — turbine

612

(l) engines —
reciprocating

136

(m) propellers

48

(n) gliders or powered
gliders

g) d’un giravion de
catégorie normale

1 324

h) d’un giravion de
catégorie transport

1 720

i) d’un dirigeable
j) d’un ballon

360

15
n/a

30
612

l) d’un moteur à pistons

136

n) d’un planeur ou d’un
planeur propulsé
Initial type certificate in
respect of an aeronautical
product other than one listed
in item 13

190

k) d’un turbomoteur

m) d’une hélice

15

3836

Certificat de type initial pour
un produit aéronautique
autre que ceux visés à
l’article 13

48
360

s/o
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Column I

Item
16

17

Document or Action in
Respect of Which a Charge
Is Imposed

Column II

Column III

Colonne I

Charge ($)

Maximum
Number of
Hours per
Year

Document ou mesure pour
lesquels une redevance est
imposée

Initial or amended Canadian
Technical Standard Order
(CAN-TSO) design approval
for an auxiliary power unit

Article
16

1,530

Assistance provided by an
employee of the Department
of Transport related to the
preparation of an application
for certification, whether
or not a formal application
results

17

n/a

Hybrid Charge

Redevance hybride

Item
18

Document or Action in
Respect of Which a Charge
Is Imposed

Column III

Charge ($)

Maximum
Number of
Additional
Hours per
Year

Supplemental type certificate
approved by an employee of
the Department of Transport,
in respect of
(a) transport category
aeroplanes of 150 000 kg
or more
(b) transport category
aeroplanes under
150 000 kg
(c) Level 4 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of 10 to 19
(d) Level 3 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of seven
to nine
(e) Level 2 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of two to
six

Article
18

3,174

3,174

3,174

3,174

3,174

Colonne III

Redevance
($)

Nombre
maximal
d’heures
annuel

1 530

Aide fournie par un employé
du ministère des Transports
en vue de la préparation
d’une demande de services
de certification, qu’il en
résulte ou non une demande
formelle de certification

PARTIE III

Column II

Colonne II

Approbation de la conception
selon les spécifications
techniques canadiennes
(CAN-TSO) initiale ou
modifiée à l’égard d’un
groupe auxiliaire de bord

PART III

Column I

3837

s/o

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Document ou mesure pour
lesquels une redevance est
imposée

Nombre
maximal
d’heures
Redevance additionnelles
($)
annuellement

Certificat de type
supplémentaire approuvé par
un employé du ministère des
Transports à l’égard :

4,680

a) d’un avion de
catégorie transport de
150 000 kg ou plus

3 174

4 680

2,810

b) d’un avion de
catégorie transport de
moins de 150 000 kg

3 174

2 810

c) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 4 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 10 et 19

3 174

1 880

d) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 3 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 7 et 9

3 174

1 500

e) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 2 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 2 et 6

3 174

710

f) d’un avion de catégorie
normale de niveau 1
pour des avions dont
le nombre de sièges
passagers est d’au plus 1

3 174

320

1,880

1,500

710

(f) Level 1 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of no more
than one

3,174

320

(g) normal category
rotorcraft

3,174

890
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Column I

Item

19

Document or Action in
Respect of Which a Charge
Is Imposed

Column II

Column III

Charge ($)

Maximum
Number of
Additional
Hours per
Year

Article

(h) transport category
rotorcraft

3,174

1,410

(i) airships

3,174

190

(j) balloons

3,174

30

(k) engines — turbine

3,174

1,530

(l) engines —
reciprocating

3,174

100

(m) propellers

3,174

30

(n) gliders or powered
gliders

3,174

240

(b) transport category
aeroplanes under
150 000 kg
(c) Level 4 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of 10 to 19
(d) Level 3 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of seven
to nine
(e) Level 2 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of two to
six

1,323

1,323

1,323

1,323

Colonne II

Colonne III

Document ou mesure pour
lesquels une redevance est
imposée

Nombre
maximal
d’heures
Redevance additionnelles
($)
annuellement
3 174

890

h) d’un giravion de
catégorie transport

3 174

1 410

i) d’un dirigeable

3 174

190

j) d’un ballon

3 174

30

k) d’un turbomoteur

3 174

1 530

l) d’un moteur à pistons

3 174

100

m) d’une hélice

3 174

30

n) d’un planeur ou d’un
planeur propulsé

3 174

240

4,680

a) d’un avion de
catégorie transport de
150 000 kg et plus

1 323

4 680

2,810

b) d’un avion de
catégorie transport de
moins de 150 000 kg

1 323

2 810

c) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 4 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 10 et 19

1 323

1 880

d) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 3 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 7 et 9

1 323

1 500

e) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 2 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 2 et 6

1 323

710

f) d’un avion de catégorie
normale de niveau 1
pour des avions dont
le nombre de sièges
passagers est d’au plus 1

1 323

320

g) d’un giravion de
catégorie normale

1 323

890

h) d’un giravion de
catégorie transport

1 323

1 410

i) d’un dirigeable

1 323

190

j) d’un ballon

1 323

30

19

1,323

Colonne I

g) d’un giravion de
catégorie normale

Supplemental type certificate
(single product serial
number) approved by an
employee of the Department
of Transport, in respect of
(a) transport category
aeroplanes of 150 000 kg
or more

3838

1,880

1,500

710

(f) Level 1 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of no more
than one

1,323

320

(g) normal category
rotorcraft

1,323

890

(h) transport category
rotorcraft

1,323

1,410

(i) airships

1,323

190

(j) balloons

1,323

30

(k) engines — turbine

1,323

1,530

(l) engines —
reciprocating

1,323

100

Certificat de type
supplémentaire (un seul
numéro de série) approuvé
par un employé du ministère
des Transports à l’égard :
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Column I

Item

20

Document or Action in
Respect of Which a Charge
Is Imposed

Column II

Column III

Charge ($)

Maximum
Number of
Additional
Hours per
Year

Article

(m) propellers

1,323

30

(n) gliders or powered
gliders

1,323

240

(b) transport category
aeroplanes under
150 000 kg
(c) Level 4 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of 10 to 19
(d) Level 3 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of seven
to nine
(e) Level 2 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of two to
six

2,645

2,645

2,645

2,645

Colonne II

Colonne III

Document ou mesure pour
lesquels une redevance est
imposée

Nombre
maximal
d’heures
Redevance additionnelles
($)
annuellement
1 323

1 530

l) d’un moteur à pistons

1 323

100

m) d’une hélice

1 323

30

n) d’un planeur ou d’un
planeur propulsé

1 323

240

4,680

a) d’un avion de
catégorie transport de
150 000 kg ou plus

2 645

4 680

2,810

b) d’un avion de
catégorie transport de
moins de 150 000 kg

2 645

2 810

c) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 4 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 10 et 19

2 645

1 880

d) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 3 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 7 et 9

2 645

1 500

e) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 2 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 2 et 6

2 645

710

f) d’un avion de catégorie
normale de niveau 1
pour des avions dont
le nombre de sièges
passagers est d’au plus 1

2 645

320

g) d’un giravion de
catégorie normale

2 645

890

h) d’un giravion de
catégorie transport

2 645

1 410

i) d’un dirigeable

2 645

190

j) d’un ballon

2 645

30

k) d’un turbomoteur

2 645

1 530

l) d’un moteur à pistons

2 645

100

m) d’une hélice

2 645

30

n) d’un planeur ou d’un
planeur propulsé

2 645

240

20

2,645

Colonne I

k) d’un turbomoteur

Supplemental type certificate
(several product serial
numbers) approved by an
employee of the Department
of Transport, in respect of
(a) transport category
aeroplanes of 150 000 kg
or more

3839

1,880

1,500

710

(f) Level 1 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of no more
than one

2,645

320

(g) normal category
rotorcraft

2,645

890

(h) transport category
rotorcraft

2,645

1,410

(i) airships

2,645

190

(j) balloons

2,645

30

(k) engines — turbine

2,645

1,530

(l) engines —
reciprocating

2,645

100

(m) propellers

2,645

30

(n) gliders or powered
gliders

2,645

240

Certificat de type
supplémentaire (plusieurs
numéros de série) approuvé
par un employé du ministère
des Transports à l’égard :
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Column I

Item
21

Document or Action in
Respect of Which a Charge
Is Imposed

Column II

Column III

Charge ($)

Maximum
Number of
Additional
Hours per
Year

Article

Supplemental type certificate
(single or several product
serial number(s)) approved
by a delegate of the
Department of Transport, in
respect of
(a) transport category
aeroplanes of 150 000 kg
or more
(b) transport category
aeroplanes under
150 000 kg
(c) Level 4 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of 10 to 19
(d) Level 3 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of seven
to nine
(e) Level 2 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of two to
six

21

550

550

550

550

550

3840

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Document ou mesure pour
lesquels une redevance est
imposée

Nombre
maximal
d’heures
Redevance additionnelles
($)
annuellement

Certificat de type
supplémentaire (un seul ou
plusieurs numéros de série)
qui a été approuvé par un
délégué du ministère des
Transports à l’égard :

4,680

a) d’un avion de
catégorie transport de
150 000 kg ou plus

550

4 680

2,810

b) d’un avion de
catégorie transport de
moins de 150 000 kg

550

2 810

c) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 4 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 10 et 19

550

1 880

d) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 3 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 7 et 9

550

1 500

e) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 2 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 2 et 6

550

710

f) d’un avion de catégorie
normale de niveau 1
pour des avions dont
le nombre de sièges
passagers est d’au plus 1

550

320

g) d’un giravion de
catégorie normale

550

890

h) d’un giravion de
catégorie transport

550

1 410

i) d’un dirigeable

550

190

j) d’un ballon

550

30

k) d’un turbomoteur

550

1 530

l) d’un moteur à pistons

550

100

m) d’une hélice

550

30

n) d’un planeur ou d’un
planeur propulsé

550

240

1,880

1,500

710

(f) Level 1 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of no more
than one

550

320

(g) normal category
rotorcraft

550

890

(h) transport category
rotorcraft

550

1,410

(i) airships

550

190

(j) balloons

550

30

(k) engines — turbine

550

1,530

(l) engines —
reciprocating

550

100

(m) propellers

550

30

(n) gliders or powered
gliders

550

240
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Column I

Item
22

Document or Action in
Respect of Which a Charge
Is Imposed

Column III

Charge ($)

Maximum
Number of
Additional
Hours per
Year

Article

Validation of a foreign
supplemental type certificate
intended to secure the
issuance of a Canadian
supplemental type certificate,
in respect of
(a) transport category
aeroplanes of 150 000 kg
or more
(b) transport category
aeroplanes under
150 000 kg
(c) Level 4 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of 10 to 19
(d) Level 3 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of seven
to nine
(e) Level 2 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of two to
six

23

Column II

22

2,381

2,381

2,381

2,381

2,381

Colonne II

Colonne III

Document ou mesure pour
lesquels une redevance est
imposée

Nombre
maximal
d’heures
Redevance additionnelles
($)
annuellement

Validation d’un certificat de
type supplémentaire étranger
afin d’obtenir la délivrance
d’un certificat de type
supplémentaire canadien à
l’égard :

4,680

2 381

4 680

2,810

b) d’un avion de
catégorie transport de
moins de 150 000 kg

2 381

2 810

c) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 4 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 10 et 19

2 381

1 880

d) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 3 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 7 et 9

2 381

1 500

e) d’un avion de
catégorie normale de
niveau 2 pour des avions
dont le nombre de sièges
passagers est compris
entre 2 et 6

2 381

710

f) d’un avion de catégorie
normale de niveau 1
pour des avions dont
le nombre de sièges
passagers est d’au plus 1

2 381

320

g) d’un giravion de
catégorie normale

2 381

890

h) d’un giravion de
catégorie transport

2 381

1 410

i) d’un dirigeable

2 381

190

j) d’un ballon

2 381

30

k) d’un turbomoteur

2 381

1 530

l) d’un moteur à pistons

2 381

100

m) d’une hélice

2 381

30

n) d’un planeur ou d’un
planeur propulsé

2 381

240

Approbation de la conception
selon les spécifications
techniques canadiennes
(CAN-TSO) initiale à l’égard
d’un appareillage ou d’une
pièce autre qu’un groupe
auxiliaire de bord

2 645

200

1,880

1,500

710

2,381

320

(g) normal category
rotorcraft

2,381

890

(h) transport category
rotorcraft

2,381

1,410

(i) airships

2,381

190

(j) balloons

2,381

30

(k) engines — turbine

2,381

1,530

(l) engines —
reciprocating

2,381

100

(m) propellers

2,381

30

(n) gliders or powered
gliders

2,381

240

23

2,645

Colonne I

a) d’un avion de
catégorie transport de
150 000 kg ou plus

(f) Level 1 normal
category aeroplanes
with passenger seating
configurations of no more
than one

Initial Canadian Technical
Standard Order (CAN–TSO)
design approval for an
appliance or part other than
an auxiliary power unit

3841

200
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Column I

Item
24

Document or Action in
Respect of Which a Charge
Is Imposed
Amended Canadian
Technical Standard Order
(CAN–TSO) design approval
for an appliance or part other
than an auxiliary power unit

Column II

Column III

Charge ($)

Maximum
Number of
Additional
Hours per
Year

Article
24

1,323

200

3842

Colonne I

Colonne II

Document ou mesure pour
lesquels une redevance est
imposée

Nombre
maximal
d’heures
Redevance additionnelles
($)
annuellement

Approbation de la conception
selon les spécifications
techniques canadiennes
(CAN-TSO) modifiée à
l’égard d’un appareillage
ou d’une pièce autre qu’un
groupe auxiliaire de bord

1323

Colonne III

200

8 The references following the headings to Sched-

ules VI and VII to Subpart 4 of Part I of the Regulations are replaced by “(Sections 104.01 and 104.02)”.

8 Dans les annexes VI et VII de la sous-partie 4 de
la partie I du même règlement, les renvois qui
suivent la désignation de ces annexes sont remplacés par « (articles 104.01 et 104.02) ».

Coming into Force

Entrée en vigueur

9 These Regulations come into force on April 1,

9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril

2023.

2023.
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Regulations Amending the Government
Contracts Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
marchés de l’État

Statutory authority
Financial Administration Act

Fondement législatif
Loi sur la gestion des finances publiques

Sponsoring department
Treasury Board Secretariat

Ministère responsable
Secrétariat du Conseil du Trésor

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 proposed amendments to the Government Contracts
Regulations (“Regulations”) are intended to address the
following issues:

Les modifications proposées au Règlement sur les marchés de l’État (le « Règlement ») visent à régler les enjeux
suivants :

1. The Regulations require Treasury Board approval of
the timing and amounts of advance payments when its
approval for contract entry is required. Contracts are
often amended to correct very minor elements that
could not be planned for at the time a department
sought Treasury Board approval. If a province changes
its sales tax rate, then the amounts of the advance payments would differ from the amounts in the Treasury
Board approval. Similarly, it is often advantageous to
the Crown to make an advance payment at a different
date than that approved by Treasury Board to obtain a
lower overall cost or to address some delay by the contractor. When either the timing or amounts are different, the department must seek Treasury Board approval
of the new timing and amounts. This process is timeconsuming, administratively burdensome and provides
no public benefit.

1. Le Règlement exige que les dates et les montants des
paiements anticipés soient approuvés par le Conseil du
Trésor lorsque la conclusion du marché nécessite l’approbation du Conseil du Trésor. Les marchés subissent
souvent des modifications visant la correction d’éléments de faible importance qui ne pouvaient pas être
prévus au moment où un ministère a demandé l’approbation du Conseil du Trésor. Par exemple, si une province modifie le taux de sa taxe de vente, les montants
des paiements anticipés différeront des montants
approuvés par le Conseil du Trésor. De même, il est
souvent avantageux pour l’État de verser un paiement
anticipé à une date différente de celle approuvée par le
Conseil du Trésor pour que le coût global soit moins
élevé ou en raison d’un certain retard de la part de l’entrepreneur. Lorsque les dates ou les montants diffèrent,
le ministère doit demander au Conseil du Trésor d’approuver les nouvelles dates et les nouveaux montants.
Ce processus est long, lourd sur le plan administratif et
ne comporte aucun avantage pour le public.

2. The title “Commissioner of the Communications Security Establishment” was replaced with “Intelligence
Commissioner” under the National Security Act, 2017
(S.C. 2019, c. 13) which received royal assent on June 21,
2019, and is now in force.
3. The bid solicitation requirements under the Regulations apply when entering into contracts including service contracts for expert witness testimony and advice,
and contracts to implement a settlement agreement, a
court order, or a judgment in a class proceeding to
which Her Majesty is a party. However, soliciting bids
for expert witnesses could result in the disclosure of
information that could reasonably be expected to be
injurious to Her Majesty’s legal position or strategy

2. Le titre « commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications » a été remplacé par « commissaire
au renseignement » en vertu de la Loi de 2017 sur la
sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13), qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et qui est maintenant en
vigueur.
3. Les exigences relatives à un appel d’offres en vertu du
Règlement s’appliquent lorsqu’il s’agit de conclure des
marchés, y compris des marchés de services aux fins de
témoignages et de conseils d’experts, ainsi que des marchés visant la mise œuvre d’un accord de règlement, une

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 25

2022-06-18 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 25

adopted or to be adopted in the conduct of a litigation,
a potential litigation, or a dispute resolution process.
Similarly, soliciting bids could jeopardize the ability of
Her Majesty to resolve a class proceeding on terms that
are acceptable to the other party to a dispute or to fulfil
the terms of a settlement agreement or of a court order
or judgment in a class proceeding. Generally, such
terms will include provisions for the mutual selection
or appointment of a third party whose services are
required to implement the terms of the agreement or
the court order or judgment.
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ordonnance d’un tribunal, ou un jugement rendu dans
le contexte d’un recours collectif auquel Sa Majesté est
partie. Cependant, un appel d’offres se rapportant aux
services de témoins experts pourrait donner lieu à la
divulgation d’information qui risquerait vraisemblablement de causer un préjudice à la position juridique
de Sa Majesté ou une stratégie adoptée ou qu’il est
prévu d’adopter au cours d’un litige, d’un litige éventuel ou du processus de résolution des différends. De
même, un appel d’offres risquerait de mettre en péril la
capacité de Sa Majesté de résoudre le recours collectif
selon des modalités qui sont acceptables pour l’autre
partie à un différend ou de satisfaire aux modalités de
l’accord de règlement ou d’une ordonnance ou d’un
jugement d’un tribunal dans le contexte d’un recours
collectif. En règle générale, ces modalités comprennent
des dispositions relatives à la sélection ou à la nomination mutuelle d’une tierce partie dont les services sont
requis pour la mise en œuvre des modalités de l’accord
ou de l’ordonnance ou du jugement du tribunal.

Objective

Objectif

To reduce the administrative burden on federal government departments associated with the administration of
the Regulations.

Réduire le fardeau administratif sur les ministères fédéraux associé à l’administration du règlement.

Description

Description

The proposed Regulations Amending the Government
Contracts Regulations (proposed Regulations) would

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les
marchés de l’État (projet de règlement) effectuerait ce qui
suit :

(1) remove the legal requirement for Treasury Board to
approve the timing and amounts of advance payments
in situations where Treasury Board approval for contract entry is required under a policy, as well as remove
the general provisions regarding entry into a contract
that provides for the making of advance payments and
progress payments, and the definition of the term
“progress payment”
(2) replace the title “Commissioner of the Communications Security Establishment” with “Intelligence Commissioner” in the Schedule to the Regulations
(3) exclude from the requirement to solicit bids, service
contracts for expert advice or testimony for the purpose
of informing or advancing Her Majesty’s legal position
in a litigation, potential litigation, or a dispute resolution process, or that are required to implement the
terms of a settlement agreement or a court order or
judgment in a class proceeding to which Her Majesty is
a party.

(1) éliminer l’obligation légale pour le Conseil du Trésor d’approuver les dates et le montant des paiements
anticipés dans les cas où l’approbation du Conseil du
Trésor de conclure un marché est demandée en vertu
d’une politique, ainsi qu’éliminer les dispositions générales relatives à la conclusion d’un contrat qui prévoit
le versement des paiements anticipés et des acomptes
et des définitions du terme « acompte ».
(2) remplacer le titre « commissaire du Centre de la
sécurité des télécommunications » par « commissaire
au renseignement » à l’annexe du Règlement.
(3) exclure l’obligation d’appel d’offres pour les marchés de services en vue d’obtenir des conseils ou des
témoignages d’experts pour orienter ou de faire valoir
la position juridique de Sa Majesté dans le contexte
d’un litige, d’un litige éventuel ou du processus de résolution des différends, ou qui sont nécessaires pour
mettre en œuvre un accord de règlement ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal dans le contexte
d’un recours collectif auquel Sa Majesté est partie.
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Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The proposed Regulations are included in the Treasury
Board of Canada Secretariat’s Forward Regulatory Plan,
which is publicly available on the Secretariat’s website.
Since the amendments do not have a direct impact on
Canadians, no consultations have been undertaken prior
to the pre-publication.

Le projet de règlement fait partie du Plan prospectif de
la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor
du Canada (SCT), que le public peut consulter dans le
site Web du Secrétariat. Étant donné que les modifications n’ont aucune incidence directe sur les Canadiens,
aucune consultation n’a été entreprise avant la publication préalable.

The Intelligence Commissioner will be consulted by email
about the name change in the Schedule immediately following prepublication.

Le commissaire au renseignement sera consulté par courriel au sujet du changement de nom dans l’annexe immédiatement après la publication préalable.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The proposed Regulations would not impact the Crown’s
obligations under modern treaties. They would not impact
Indigenous governing bodies or Indigenous organizations
contracting for the provision of goods or services as they
do not fall within the definition of “contracting authority”
in the Regulations. The proposed amendments to remove
the requirement to solicit bids for certain professional service contracts could have an impact on Indigenous peoples
offering such services. However, none of the proposed
amendments would remove or change any obligation on
the Crown to fulfil its legal obligations to Indigenous
peoples when contracting for goods or services.

Le projet de règlement n’aurait pas d’incidence sur les
obligations de la Couronne en vertu des traités modernes.
Cette modification n’aurait aucune incidence sur les corps
dirigeants autochtones ou organisations autochtones
contractant pour les marchés de biens ou de services, car
ils n’entrent pas dans la définition d’« autorité contractante » dans le Règlement. Les modifications proposées
visant à supprimer l’obligation en vertu du Règlement de
lancer un appel d’offres pour certains marchés de services
professionnels pourraient avoir un impact sur les peuples
autochtones offrant de tels services. Cependant, aucune
des modifications proposées ne supprimerait ou ne modifierait quelque obligation que ce soit selon laquelle la Couronne doit s’acquitter de ses obligations juridiques envers
les peuples autochtones lors de la passation de marchés
pour des biens ou des services.

Instrument choice

Choix de l’instrument

There is no alternative to use another instrument to
reduce the administrative burden associated with the
regulatory obligation for Treasury Board approval of certain advance payments. In addition, there is no alternative
to updating the name of the Intelligence Commissioner in
the Regulations or to exempt contracts for expert testimony or advice and contracts to implement settlement
agreements or court orders or judgments in class proceedings from the Regulations.

Il n’y a aucune solution de rechange que d’utiliser un autre
instrument pour réduire le fardeau administratif associé à
l’obligation d’approbation par le Conseil du Trésor de certains paiements anticipés. De plus, il n’existe aucune autre
solution de rechange que de mettre à jour le nom du commissaire au renseignement dans le Règlement ou de soustraire de l’application du Règlement les marchés visant le
témoignage ou les conseils d’experts et les marchés visant
à mettre en œuvre les accords de règlement ou les ordonnances ou décisions judiciaires dans le cadre de recours
collectifs.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The proposed Regulations would decrease the administrative cost to stakeholders both inside and outside government without increasing the risks associated with contracting. Specifically, removing the requirement for
Treasury Board approval of the timing and amounts of

Le projet de règlement réduirait les frais administratifs
pour les intervenants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
gouvernement sans accroître les risques associés à la passation de marchés. Plus particulièrement, l’élimination de
l’obligation d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor
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advance payments would reduce the administrative costs
and time associated with seeking Treasury Board approval
without increasing the risks since the Treasury Board Directive on Payments will still ensure that advance payments are made only under exceptional circumstances.

de la date et du montant des paiements anticipés réduirait
les frais administratifs et le temps associés à la demande
d’approbation du Conseil du Trésor sans augmenter les
risques puisque la Directive du Conseil du Trésor sur les
paiements garantira toujours que les paiements anticipés
ne sont effectués que dans des cas exceptionnels.

There would be no cost associated with updating the title
of the Intelligence Commissioner. The amendment would
make it clear to anyone inside or outside of the federal
government that the Intelligence Commissioner is exempt
from the requirement that contracts for legal services
must be entered into by or under the authority of the Minister of Justice.

Il n’entraînerait aucun coût associé à la mise à jour du titre
de commissaire au renseignement. La modification indiquerait clairement à toute personne à l’intérieur ou à l’extérieur du gouvernement fédéral que le commissaire au
renseignement est exempté de l’exigence selon laquelle les
contrats de services juridiques doivent être conclus par ou
sous l’autorité du ministre de la Justice.

There would be no cost associated with the removal of the
obligation for Treasury Board to approve the timing and
amounts of advance payments where Treasury Board
approval is required to enter into a contract, or the removal
of the permissive authority for contracting authorities to
enter into contracts that provide for making advance payments and progress payments. The amendment to remove
the provisions for making an advance and progress payments would streamline the Regulations. The amendment
would not prevent a contracting authority from entering
into a contract that provides for the making of an advance
or progress payment on the basis of existing authorities
under a minister’s inherent common law power to contract or under applicable legislation.

Il n’entraînerait aucun coût associé à l’élimination de
l’obligation légale pour le Conseil du Trésor d’approuver
les dates et le montant des paiements anticipés dans le cas
où la conclusion du marché nécessite l’approbation du
Conseil du Trésor, ou l’élimination du pouvoir permettant
aux autorités contractantes de conclure des contrats prévoyant le versement de paiements anticipés et d’acomptes.
La modification visant à supprimer les dispositions relatives au versement d’un paiement anticipé et d’un acompte
simplifierait le règlement. La modification n’empêcherait
pas une autorité contractante de conclure un marché qui
prévoit le versement d’un paiement anticipé ou d’acompte
en vertu des pouvoirs existants des ministres selon leurs
pouvoirs inhérents à la common law de conclure des marchés ou aux dispositions législatives applicables.

There would be no cost associated with the removal of the
requirement to solicit bids for contracts for expert testimony or advice, and contracts to implement settlement
agreements or court orders or judgments in class proceedings. The exclusion of contracts for expert testimony and
advice would mitigate the risk of disclosure of information
through the bid solicitation process, which could be injurious to Her Majesty’s legal position adopted or to be
adopted in the conduct of a litigation, a potential litigation
or a dispute resolution process. Expert witnesses tend to
offer specialized services that may be available from only
one supplier, or it may be that soliciting bids for expert
services could jeopardize the ability of Her Majesty to
advance or inform her legal position in a litigation, potential litigation or a dispute resolution process in a timely
manner.

Aucun coût ne serait associé à l’élimination de l’obligation
d’appels d’offres pour les marchés visant le témoignage
ou les conseils d’experts, et les marchés visant la mise
en œuvre d’accords de règlement ou d’ordonnances ou
jugements du tribunal dans le contexte d’un recours collectif. L’exclusion des marchés visant les témoignages et
les conseils d’experts atténuerait le risque de divulgation
de renseignements dans le cadre du processus d’appels
d’offres, ce qui pourrait nuire à la position juridique de Sa
Majesté adoptée ou qui sera adoptée au cours d’un litige,
d’un litige éventuel, ou de processus de résolution des
différends. Les témoins experts ont tendance à offrir des
services spécialisés qui peuvent être disponibles auprès
d’un seul fournisseur ou il se peut que la sollicitation de
soumissions pour des services d’experts puisse compromettre la capacité de Sa Majesté de faire progresser ou
d’informer sa position juridique dans un litige, un litige
potentiel ou un processus de résolution de différend, en
temps opportun.

Similarly, soliciting bids could jeopardize the ability of
Her Majesty to resolve a class proceeding on terms that
are acceptable to the other party to the dispute or to fulfil
the terms of a settlement agreement in a class proceeding
to which Her Majesty is a party, or a court order or judgment in such a proceeding. Generally, the terms of a class
proceeding settlement agreement include provisions for
the mutual selection or appointment of a third party

De même, les appels d’offres risqueraient de mettre en
péril la capacité de Sa Majesté de résoudre le recours collectif selon des modalités qui sont acceptables pour l’autre
partie au différend ou de satisfaire aux modalités de l’accord de règlement du recours collectif auquel Sa Majesté
est partie, ou d’une ordonnance ou jugement du tribunal
dans le cadre d’une telle procédure. En règle générale, les
modalités d’un accord de règlement d’un recours collectif
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whose services are required to implement the terms of the
agreement. The number of contracts varies with the number of settlement agreements the Crown enters into and it
varies from year to year. The contracts to administer the
agreements are often quite large and complex, while the
agreements with individual assessors are relatively small
and straightforward. Many of these contracts are noncompetitive, and the proposed Regulations would not
increase the number of non-competitive contracts.

comprennent des dispositions relatives à la sélection ou à
la nomination mutuelle d’un tiers dont les services sont
requis pour la mise en œuvre des modalités de l’accord ou
de l’ordonnance ou du jugement du tribunal. Le nombre
de contrats varie selon le nombre d’accords de règlement
conclus par la Couronne et il varie d’une année à l’autre.
Les contrats d’administration des accords sont souvent
assez volumineux et complexes, tandis que les accords
avec les évaluateurs individuels sont relativement petits et
simples. Bon nombre de ces contrats sont non concurrentiels et le projet de règlement n’augmenterait pas le
nombre de contrats non concurrentiels.

The proposed Regulations would not remove or limit Her
Majesty’s obligations to comply with Canada’s domestic
and international trade agreements when contracting for
the provision of goods or services.

Le projet de règlement ne supprime pas ou ne limite pas
les obligations de Sa Majesté de se conformer aux accords
commerciaux nationaux et internationaux du Canada
lorsqu’il s’agit de conclure des marchés pour la fourniture
de biens ou de services.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this proposal as
businesses are not subject to the Regulations. In addition,
the removal of the obligation for Treasury Board approval
of advance payments for certain contracts would streamline the information that departments request from bidders on government contracts.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à
cette proposition, étant donné que les entreprises ne sont
pas assujetties au Règlement. De plus, la suppression de
l’obligation d’approbation par le Conseil du Trésor des
paiements anticipés pour certains contrats simplifierait
l’information que les ministères demandent aux soumissionnaires pour les contrats gouvernementaux.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to this proposal as
there is no change in the administrative cost to business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente
proposition, étant donné qu’aucun changement n’est
apporté aux coûts administratifs des entreprises.

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.

Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un
engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

The preliminary scan indicated that a strategic environmental assessment was not needed.

L’analyse préliminaire a indiqué qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for this proposal.

Aucune répercussion sur les questions relatives à l’analyse
comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée
dans cette proposition.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

The existing compliance and enforcement protocols associated with the Regulations would remain the same. Following entry-into-force of the proposed Regulations, the
Treasury Board of Canada Secretariat would notify

Les protocoles actuels de conformité et d’application associés au Règlement demeureraient les mêmes. Après l’entrée en vigueur du projet de règlement, le Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada aviserait les ministères et
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departments and provide guidance on how to comply with
the amended Regulations.

leur fournirait des conseils sur la façon de se conformer au
Règlement modifié.

Contact

Personne-ressource

Glenn Richardson
Acquired Services and Assets Sector
Office of the Comptroller General
Treasury Board of Canada Secretariat
James Michael Flaherty Building
90 Elgin Street
Ottawa, Ontario
K1P 5E9
Telephone: 613-818-4414
Email: Glenn.Richardson@tbs-sct.gc.ca

Glenn Richardson
Secteur des services acquis et des actifs
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Édifice James Michael Flaherty
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 613-818-4414
Courriel : Glenn.Richardson@tbs-sct.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, under
subsections 41(1)1a of the Financial Administration
Act 2b, proposes to make the annexed Regulations
Amending the Government Contracts Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 41(1)1a de la Loi sur la gestion des finances publiques 2b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État,
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 Glenn Richardson, Senior Advisor, Acquired Services and Assets Sector, Office of the Comptroller General, Treasury Board of Canada Secretariat, James
Michael Flaherty Building, 90 Elgin Street, Ottawa,
Ontario, K1P 5E9 (tel.: 613-818-4414; email: Glenn.
Richardson@tbs-sct.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. 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 Glenn
Richardson, conseiller principal, Secteur des services
acquis et des actifs, Bureau du contrôleur général,
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Édifice
James-Michael-Flaherty, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1P 5E9 (tél. : 613-818-4414; courriel : Glenn.
Richardson@tbs-sct.gc.ca).

Ottawa, June 9, 2022

Ottawa, le 9 juin 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Regulations Amending the Government
Contracts Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
marchés de l’État

Amendments

Modifications

1 The definition progress payment in section 2 of

1 La définition de acompte, à l’article 2 du Règlement sur les marchés de l’État 31, est abrogée.

a

a

the Government
repealed.
b
1

Contracts

S.C. 2006, c. 9, s. 311
R.S., c. F-11
SOR/87-402; SOR/2019-199, s. 1

Regulations 31

is

b
1

L.C. 2006, ch. 9, art. 311
L.R., ch. F-11
DORS/87-402; DORS/2019-199, art. 1
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2 Subsection 3(1) of the Regulations is amended

by adding the following after paragraph (d):

(d.1) a service contract for expert advice or testimony

for the purpose of informing or advancing Her Majesty’s
legal position in a litigation, a potential litigation, or a
dispute resolution process;
(d.2) a contract for the implementation of a settlement

agreement in a class proceeding to which Her Majesty
is a party, or of a court order or judgment in such a
proceeding;
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2 Le paragraphe 3(1) du même règlement est

modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui
suit :
d.1) les marchés de services portant sur l’obtention

d’avis ou de témoignages d’experts dans le but d’élaborer ou de faire valoir la position juridique de Sa Majesté
dans le cadre d’un litige, d’un litige éventuel ou d’un
processus de règlement des différends;
d.2) les marchés portant sur la mise en œuvre d’un

accord de règlement d’un recours collectif auquel Sa
Majesté est partie, ou d’une ordonnance judiciaire ou
d’un jugement rendu dans le cadre d’un tel recours;

3 The heading before section 8 and sections 8 to 9

3 L’intertitre précédant l’article 8 et les articles 8

4 (1) The schedule to the Regulations is amended

4 (1) L’annexe du même règlement est modifiée

The Commissioner of the Communications Security
Establishment
Le commissaire du Centre de la sécurité des
télécommunications

Le commissaire du Centre de la sécurité des
télécommunications
The Commissioner of the Communications
Security Establishment

(2) The schedule to the Regulations is amended by

(2) L’annexe du même règlement est modifiée par

The Intelligence Commissioner
Le commissaire au renseignement

Le commissaire au renseignement
The Intelligence Commissioner

Coming into Force

Entrée en vigueur

5 These Regulations come into force on the day

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date

of the Regulations are repealed.
by repealing the following:

adding the following in alphabetical order:

on which they are registered.

à 9 du même règlement sont abrogés.
par abrogation de ce qui suit :

adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :

de son enregistrement.
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