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Registration
SOR/2019-340 November 21, 2019

Enregistrement
DORS/2019-340 Le 21 novembre 2019

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Turkey Marketing Agency Proclamation 1a, established the Canadian Turkey Marketing Agency pursuant to subsection 16(1)2b of the Farm Products Agencies
Act 3c;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)1a de la Loi
sur les offices des produits agricoles 2b, le gouverneur
en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons 3c, créé l’Office
canadien de commercialisation des dindons;

Whereas that Agency has been empowered to implement a marketing plan pursuant to that Proclamation;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre
un plan de commercialisation conformément à cette
proclamation;

Whereas that Agency has taken into account the factors set out in paragraphs 4(1)(c) to (h) of Part II of the
schedule to that Proclamation;

Attendu que cet office a pris en considération les facteurs énumérés aux alinéas 4(1)c) à h) de la partie II de
l’annexe de cette proclamation;

Whereas that Agency is satisfied that the size of the
market for turkeys has changed significantly;

Attendu que cet office a la certitude que l’importance
du marché des dindons a sensiblement changé;

Whereas the proposed Regulations Amending the
Canadian Turkey Marketing Quota Regulations, 1990
are regulations of a class to which paragraph 7(1)(d)4d
of that Act applies by reason of section 2 of the Agencies’ Orders and Regulations Approval Order 5e, and
have been submitted to the National Farm Products
Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement
modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève
d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)4d
de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance
sur l’approbation des ordonnances et règlements des
offices 5e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de
cette loi;

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)d of that
Act, the National Farm Products Council has approved the proposed Regulations after being satisfied that they are necessary for the implementation of
the marketing plan that that Agency is authorized to
implement;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)d de cette
loi, le Conseil national des produits agricoles, étant
convaincu que le projet de règlement est nécessaire à
l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, the Canadian Turkey Marketing Agency,
pursuant to paragraph 22(1)(f) of the Farm Products
Agencies Act c and section 2 of Part II of the schedule
to the Canadian Turkey Marketing Agency Proclamation a, makes the annexed Regulations Amending the
Canadian Turkey Marketing Quota Regulations, 1990.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur
les offices des produits agricoles b et de l’article 2 de la
partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office
canadien de commercialisation des dindons c, l’Office
canadien de commercialisation des dindons prend
le Règlement modifiant le Règlement canadien sur
le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.

Mississauga, November 18, 2019

Mississauga, le 18 novembre 2019

a

a

b
c
d
e

C.R.C., c. 647
S.C. 2015, c. 3, s. 85
R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
C.R.C., c. 648

b
c
d
e

L.C. 2015, ch. 3, art. 85
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
C.R.C., ch. 647
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
C.R.C., ch. 648
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Regulations Amending the Canadian Turkey
Marketing Quota Regulations, 1990

Règlement modifiant le Règlement
canadien sur le contingentement de la
commercialisation du dindon (1990)

Amendment

Modification

1 The schedule to the Canadian Turkey Mar-

1 L’annexe du Règlement canadien sur le contin-

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

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 1)

(article 1)

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 2 and subsections 5(2) and (3))

(article 2 et paragraphes 5(2) et (3))

Control Period Beginning on
April 28, 2019 and Ending on
April 25, 2020

Période réglementée
commençant le 28 avril 2019
et se terminant le 25 avril 2020

keting Quota Regulations, 1990 61 is replaced by
the schedule set out in the schedule to these
Regulations.

on which they are registered.

Column 1

Column 2

Item

Province

Pounds of Turkey

1

Ontario

2

Quebec

3

gentement de la commercialisation du dindon (1990) 61 est remplacée par l’annexe figurant à
l’annexe du présent règlement.

de son enregistrement.

Colonne 1

Colonne 2

Article

Province

Livres de dindon

180,843,649

1

Ontario

180 843 649

81,992,075

2

Québec

81 992 075

Nova Scotia

8,803,723

3

Nouvelle-Écosse

8 803 723

4

New Brunswick

8,469,415

4

Nouveau-Brunswick

8 469 415

5

Manitoba

30,552,700

5

Manitoba

30 552 700

6

British Columbia

44,475,938

6

Colombie-Britannique

44 475 938

7

Saskatchewan

11,828,260

7

Saskatchewan

11 828 260

8

Alberta

34,459,284

8

Alberta

34 459 284

TOTAL

1

SOR/90-231

401,425,044

TOTAL

1

DORS/90-231

401 425 044
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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Regulations.)

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

This amendment revises the limitations to be applied
when determining the market allotment of a producer or
when issuing a new market allotment within a province
during the control period beginning on April 28, 2019, and
ending on April 25, 2020.

La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il
faut tenir compte lors de la détermination des allocations
de commercialisation des producteurs ou de l’attribution
de nouvelles allocations de commercialisation dans une
province au cours de la période réglementée commençant
le 28 avril 2019 et se terminant le 25 avril 2020.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SOR/2019-341 November 21, 2019

Enregistrement
DORS/2019-341 Le 21 novembre 2019

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Order Amending Schedule I.1 to the
Financial Administration Act

Décret modifiant l’annexe I.1 de la Loi sur la
gestion des finances publiques

P.C. 2019-1371 November 20, 2019

C.P. 2019-1371

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to subsection 3(1.1)1a of the Financial Administration
Act 2b, amends Schedule I.1 to that Act by striking out
the reference to the Minister of Industry in column II of
that Schedule opposite the name of the Federal Economic Development Agency for Southern Ontario in
column I of that Schedule and by substituting for that
reference a reference to the Minister of Economic Development and Official Languages, effective November 20, 2019.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
du paragraphe 3(1.1)1a de la Loi sur la gestion des finances publiques2 b, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil modifie l’annexe I.1 de cette loi en
remplaçant, à la colonne II, la mention « Le ministre de
l’Industrie » figurant en regard de la mention « Agence
fédérale de développement économique pour le Sud
de l’Ontario » à la colonne I par la mention « Le ministre du Développement économique et des Langues
officielles ».

Le 20 novembre 2019

Cette mesure prend effet le 20 novembre 2019.

a
b

S.C. 2003, c. 22, par. 224(z.37)
R.S., c. F-11

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

a
b

L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.37)
L.R., ch. F-11
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SOR/2019-342 November 21, 2019

Enregistrement
DORS/2019-342 Le 21 novembre 2019

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Order Amending Schedule I.1 to the
Financial Administration Act

Décret modifiant l’annexe I.1 de la Loi sur la
gestion des finances publiques

P.C. 2019-1372 November 20, 2019

C.P. 2019-1372

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to subsection 3(1.1)1a of the Financial Administration
Act 2b, amends Schedule I.1 to that Act by striking out
the reference to the Minister of Public Works and Government Services in column II of that Schedule opposite the name of Shared Services Canada in column I of
that Schedule and by substituting for that reference a
reference to the Minister of State (Digital Government), effective November 20, 2019.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
du paragraphe 3(1.1)1a de la Loi sur la gestion des finances publiques2 b, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil modifie l’annexe I.1 de cette loi en
remplaçant, à la colonne II, la mention « Le ministre
des Travaux publics et des Services gouvernementaux » figurant en regard de la mention « Services partagés Canada » à la colonne I par la mention « Le ministre d’État (Gouvernement numérique) ».

Le 20 novembre 2019

Cette mesure prend effet le 20 novembre 2019.

a
b

S.C. 2003, c. 22, par. 224(z.37)
R.S., c. F-11

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

a
b

L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.37)
L.R., ch. F-11
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SOR/2019-343 December 2, 2019

Enregistrement
DORS/2019-343 Le 2 décembre 2019

INDIAN ACT

LOI SUR LES INDIENS

Whereas by order in Council P.C. 1955-913 of June 23,
1955, it was declared that the council of the Penelakut
Band, Cowichan Indian Agency, in British Columbia,
shall be selected by elections to be held in accordance
with the Indian Act 1a;

Attendu que, dans le décret C.P. 1955-913 du
23 juin 1955, il a été déclaré que le conseil de la
bande Penelakut, agence indienne Cowichan, en
Colombie-Britanique, serait constitué au moyen
d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens 1a;

Whereas the name of the band was changed to the
Penelakut First Nation;

Attendu que le nom de la bande a été remplacé par
Première Nation Penelakut;

Whereas, the council of that First Nation adopted a
resolution, dated October 15, 2019, requesting that the
Minister of Indigenous Services add the name of that
First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act 2b;

Attendu que le conseil de la première nation a adopté
une résolution le 15 octobre 2019 dans laquelle il demande au ministre des Services aux Autochtones
d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la
Loi sur les élections au sein de premières nations 2b;

And whereas that Minister no longer deems it advisable for the good government of that First Nation that
its council be selected by elections held in accordance
with the Indian Act a;

Attendu que le ministre ne juge plus utile à la bonne
administration de la première nation que le conseil de
celle-ci soit constitué au moyen d’élections tenues
selon la Loi sur les Indiens a,

Therefore, the Minister of Indigenous Services, pursuant to subsection 74(1) of the Indian Act a, makes the
annexed Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Penelakut).

À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi
sur les Indiens a, le ministre des Services aux Autochtones prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes (Penelakut), ci-après.

Gatineau, November 29, 2019

Gatineau, le 29 novembre 2019

Marc Miller
Minister of Indigenous Services

Le ministre des Services aux Autochtones
Marc Miller

Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Penelakut)

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes (Penelakut)

Amendment

Modification

1 Item 67 of Part I of Schedule I to the Indian

1 L’article 67 de la partie I de l’annexe I de l’Arrêté

Bands Council Elections Order 31 is repealed.

sur l’élection du conseil de bandes indiennes 31 est
abrogé.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

a

a

it is registered.

b
1

R.S., c. I-5
S.C. 2014, c. 5
SOR/97-138

son enregistrement.

b
1

L.R., ch. I-5
L.C. 2014, ch. 5
DORS/97-138
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REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the orders.)

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

Issues

Enjeux

The Penelakut First Nation in British Columbia wishes to
select its Chief and council pursuant to the First Nations
Elections Act and associated Regulations.

La Première Nation Penelakut de la Colombie-Britannique
désire élire son chef et son conseil en vertu de la Loi sur les
élections au sein de premières nations et de son règlement afférent.

On October 15, 2019, the Penelakut First Nation requested,
by resolution of its council, to opt out of the election
regime of the Indian Act and to opt into the First Nations
Elections Act.

Le 15 octobre 2019, la Première Nation Penelakut a
demandé, par le biais d’une résolution de son conseil, de
ne plus être assujettie aux dispositions électorales de la
Loi sur les Indiens et d’adhérer à la Loi sur les élections au
sein de premières nations.

Background

Contexte

First Nations that hold their elections under the Indian
Act and that are seeking a change to their electoral system
by opting into the First Nations Elections Act must be
concurrently removed from the Indian Bands Council
Elections Order, made under the Indian Act, and added to
the schedule to the First Nations Elections Act.

Les Premières Nations qui tiennent leurs élections en
vertu de la Loi sur les Indiens et qui demandent un changement à leur système électoral afin d’adhérer à la Loi sur
les élections au sein de premières nations doivent être
simultanément soustraites de l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes, conformément à la Loi sur
les Indiens, et ajoutées à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Subsection 74(1) of the Indian Act provides the necessary
authorities for the Minister of Indigenous Services to
make an order to remove the name of a First Nation from
the Indian Bands Council Elections Order, as a result of
which the application of section 74 of the Indian Act is
revoked for that First Nation.

Le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens confère les
pouvoirs nécessaires afin que le ministre des Services aux
Autochtones prenne un arrêté visant la suppression du
nom d’une Première Nation de l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes, ayant comme conséquence le
retrait de cette Première Nation de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections.

Section 3 of the First Nations Elections Act provides the
necessary authorities for the Minister of Indigenous Services to make an order to add the name of a First Nation to
the schedule to the First Nations Elections Act, after
which the council of that First Nation shall be selected by
elections held in accordance with that Act.

L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières
nations confère les pouvoirs nécessaires afin que le
ministre des Services aux Autochtones prenne un arrêté
visant l’ajout du nom d’une Première Nation à l’annexe de
la Loi sur les élections au sein de premières nations, au
terme duquel le conseil de cette Première Nation doit être
constitué au moyen d’élections tenues en vertu de cette
loi.

Objective

Objectif

The objective of this initiative is to

L’objectif de cette initiative est de :

•• revoke the application of the election provisions of the
Indian Act for the Penelakut First Nation through the
Order Amending the Indian Bands Council Elections
Order (Penelakut) made pursuant to subsection 74(1)
of the Indian Act; and

•• Retirer l’application des dispositions de la Loi sur les
Indiens relatives aux élections pour la Première Nation
Penelakut par l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection
du conseil de bandes indiennes (Penelakut), pris en
vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens;

•• confirm that the elections of the Penelakut First Nation
are held under the First Nations Elections Act through

•• Confirmer que les élections de la Première Nation
Penelakut se tiennent en vertu de la Loi sur les
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the Order Amending the Schedule to the First Nations
Elections Act (Penelakut) made pursuant to section 3 of
that Act.

élections au sein de premières nations par l’Arrêté
modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de
premières nations (Penelakut), pris en vertu de l’article 3 de cette loi.

This initiative is limited to and of interest only to the
Penelakut First Nation. The adoption of the First Nations
Elections Act will serve to build and strengthen the First
Nation’s governance autonomy and better address the
needs of the community.

Cette initiative est prise dans l’intérêt de la Première
Nation Penelakut et se limite à cet intérêt. L’adoption de la
Loi sur les élections au sein de premières nations permettra de développer et de renforcer l’autonomie de gouvernance de la Première Nation et répondra plus adéquatement aux besoins de la communauté.

Description

Description

The Order Amending the Indian Bands Council Elections
Order (Penelakut), made pursuant to subsection 74(1) of
the Indian Act, revokes the application of the election provisions of the Indian Act for the Penelakut First Nation.
The Order Amending the Schedule to the First Nations
Elections Act (Penelakut), made pursuant to section 3 of
that Act, adds the Penelakut First Nation under the First
Nations Elections Act and fixes the date of the first election of the council under that Act at February 19, 2020.

L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de
bandes indiennes (Penelakut), pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, retire l’application des
dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation Penelakut. L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Penelakut), pris en vertu de l’article 3 de
la Loi, ajoute la Première Nation Penelakut sous la Loi sur
les élections au sein de premières nations et fixe la date de
la première élection de son conseil sous cette loi au
19 février 2020.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The council of the Penelakut First Nation has indicated
that a consultation and engagement exercise was undertaken with community members to consider the adoption
of the First Nations Elections Act for the election of its
Chief and councillors.

Le conseil de la Première Nation Penelakut a indiqué
qu’un exercice de consultation et de mobilisation auprès
des membres de sa collectivité a eu lieu afin de considérer
l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières
nations pour l’élection de son chef et de ses conseillers.

Given that the Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Penelakut) and the Order Amending the
Schedule to the First Nations Elections Act (Penelakut)
are made at the request of the Penelakut First Nation, it is
not considered necessary to undertake consultations over
and above those already conducted by the First Nation
with its members.

Compte tenu du fait que l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur
l’élection du conseil de bandes indiennes (Penelakut) et
l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au
sein de premières nations (Penelakut) sont pris à la
demande de la Première Nation Penelakut, il n’est pas
jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles
qui ont été menées par la Première Nation auprès de ses
membres.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

There is no potential modern treaty implication, as this
initiative responds to the needs and interests of the Penelakut First Nation. This initiative does not require the
Government of Canada to fulfil any consultation or
engagement requirements described in a modern treaty.

Cette initiative n’implique aucune obligation potentielle
relative aux traités modernes puisqu’elle répond aux
besoins et aux intérêts de la Première Nation Penelakut.
Cette initiative n’impose aucune exigence de consultation
ni de mobilisation de la part du gouvernement du Canada
en conformité avec un traité moderne.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Non-regulatory options were not considered, as subsection 74(1) of the Indian Act and section 3 of the First

Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées
puisque le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et
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Nations Elections Act provide the necessary authorities
for the Minister of Indigenous Services to revoke the
application of section 74 of the Indian Act for the Penelakut First Nation and to add the First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act.

l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières
nations confèrent les pouvoirs nécessaires au ministre des
Services aux Autochtones afin de retirer l’application de
l’article 74 de la Loi sur les Indiens pour la Première
Nation Penelakut et d’ajouter cette dernière à l’annexe de
la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

The Order Amending the Indian Bands Council Elections
Order (Penelakut) and the Order Amending the Schedule
to the First Nations Elections Act (Penelakut) are carried
out in response to a request from the Penelakut
First Nation, that wishes to hold its band council elections
under the First Nations Elections Act and associated
Regulations.

L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de
bandes indiennes (Penelakut) et l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières
nations (Penelakut) sont pris à la demande de la Première
Nation Penelakut, qui désire tenir les élections de son
conseil de bande en vertu de la Loi sur les élections au sein
de premières nations et de son règlement afférent.

First Nation leaders elected under the First Nations Elections Act and its Regulations will have increased legitimacy amongst the members within their own community
and amongst potential investors and stakeholders. This
increased legitimacy is a contributing factor in attracting
partnerships and investments that will benefit the First
Nation as a whole.

Les dirigeants des Premières Nations élus sous le régime
de la Loi sur les élections au sein de premières nations et
de son règlement gagneront une légitimité accrue parmi
leurs membres dans leur propre collectivité, et parmi les
investisseurs et intervenants potentiels. Cette légitimité
accrue serait un facteur qui contribuera à attirer des partenariats et des investissements profitables à la Première
Nation tout entière.

Benefits and costs

Coûts et avantages

There are no costs associated with removing First Nations
from the election provisions of the Indian Act and adding
their names to the schedule to the First Nations Elections
Act.

Il n’y a aucun coût associé au retrait des Premières Nations
de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens
relatives aux élections et de l’ajout de leurs noms à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières
nations.

First Nations that move from the Indian Act election system to the First Nations Elections Act will realize cost savings from having to hold a general election only every four
years, instead of every two years. A significant portion of
the total cost incurred for an election is to compensate the
electoral officer for his or her time and, in some cases, to
cover travel expenses. In addition, there are costs incurred
for printing materials, notices and ballots, for postage,
envelopes, general office supplies, rental space for offreserve polling stations, ballot boxes and voting screens.

Les Premières Nations qui passent du système électoral
prévu dans la Loi sur les Indiens à celui de la Loi sur les
élections au sein de premières nations économiseront du
fait qu’une élection générale n’aura lieu que tous les quatre
ans, au lieu de tous les deux ans. Les heures de travail du
président d’élection constituent une portion appréciable
des coûts d’une élection, de même que dans certains cas
ses frais de déplacement. Il faut y ajouter les coûts d’impression, des avis et des bulletins de vote, des envois postaux, des enveloppes, des fournitures de bureau générales,
de la location de locaux comme des bureaux de scrutin
hors des réserves, des urnes et des isoloirs.

These savings could be redirected to further governance
improvements within the First Nation. With longer terms
of office, First Nation governments will be better positioned to plan and implement longer-term measures that,
in themselves, could result in overall cost savings. For
example, goods or services acquired through contractual
agreement tend to be less costly if the agreement is over a
longer period.

Ces économies pourront être réorientées vers des améliorations supplémentaires de la gouvernance au sein de la
Première Nation. L’allongement des mandats mettra les
gouvernements des Premières Nations en meilleure position pour planifier et appliquer des mesures à plus long
terme qui, à elles seules, pourraient donner lieu à des économies générales. Par exemple, les biens ou les services
acquis par voie d’entente contractuelle sont en général
moins coûteux si l’entente est étalée sur une plus longue
période.
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Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this initiative, as
it does not result in any costs for small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette
initiative, car elle n’entraîne aucun coût pour les petites
entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to this initiative, as it
does not result in any administrative costs or savings to
business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, car elle n’entraîne aucune augmentation ni réduction
des coûts administratifs pour les entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

Given that opting into the First Nations Elections Act is
made at the request of the Penelakut First Nation, through
resolution of its council, this initiative is not under a regulatory cooperation work plan.

Étant donné que la Première Nation Penelakut a choisi
d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières
nations, par voie d’une résolution de son conseil, cette initiative ne fait pas partie d’un plan de travail officiel de coopération en matière de réglementation.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

This initiative has no potential for environmental effects.

Aucune répercussion relative à l’environnement n’a été
soulevée dans le cadre de cette initiative.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

This initiative has no potential for gender-based analysis
plus (GBA+) impacts.

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative
entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre
de cette initiative.

Rationale

Justification

The Penelakut First Nation is removed from the Indian
Bands Council Elections Order pursuant to the Indian Act
and is added to the schedule to the First Nations Elections
Act at the request of the council of the First Nation, which
believes that the First Nations Elections Act presents a
better electoral option that will benefit its community.

La Première Nation Penelakut est retirée de l’Arrêté sur
l’élection du conseil de bandes indiennes en vertu de la Loi
sur les Indiens et est ajoutée à l’annexe de la Loi sur les
élections au sein de premières nations à la demande du
conseil de la Première Nation, qui croit que la Loi sur les
élections au sein de premières nations offre une meilleure
option électorale qui s’avérera bénéfique pour sa
collectivité.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

There are no compliance and enforcement requirements
and no implementation or ongoing costs that can be directly associated with terminating the application of the
election provisions of the Indian Act and amending the
schedule to the First Nations Elections Act.

Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ni permanents ne
peuvent être associés au retrait de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et à
la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au
sein de premières nations.

In compliance with the First Nations Elections Act and
associated Regulations, the conduct of elections and disputes arising from them are the responsibility of the Penelakut First Nation and the electoral officer appointed by
the First Nation; however, the First Nations Elections Act
provides that an election can be contested by application

En conformité avec la Loi sur les élections au sein de premières nations et son règlement afférent, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsabilité de la Première Nation
Penelakut et du président d’élections désigné par la Première Nation. Cependant, la Loi sur les élections au sein
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to a federal or provincial court. The offences and penalties
provided in the First Nations Elections Act — which are
enforced by local law enforcement and prosecuted by the
Public Prosecution Service of Canada — will deter questionable election activities, such as vote buying, bribery
and voter intimidation. Under the First Nations Elections
Act, the courts are able to impose fines and terms of
imprisonment on persons found guilty of an offence.

de premières nations stipule qu’une élection peut, par
requête, être contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. Les infractions et
les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de
premières nations — qui seront appliquées par les services de police locaux et prises en charge par le Service des
poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux
activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins,
l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La
Loi sur les élections au sein de premières nations donne le
pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des
peines de prison aux personnes reconnues coupables
d’une infraction.

Contact

Personne-ressource

Yves Denoncourt
Acting Director
Governance Operations Directorate
Lands and Economic Development
Indigenous Services Canada
Email: yves.denoncourt@canada.ca

Yves Denoncourt
Directeur intérimaire
Direction des opérations de gouvernance
Terres et développement économique
Services aux Autochtones Canada
Courriel : yves.denoncourt@canada.ca
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SOR/2019-344 December 2, 2019

Enregistrement
DORS/2019-344 Le 2 décembre 2019

FIRST NATIONS ELECTIONS ACT

LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES
NATIONS

Whereas the council of the Penelakut First Nation
adopted a resolution, dated October 15, 2019, requesting that the Minister of Indigenous Services add the
name of that First Nation to the schedule to the First
Nations Elections Act 1a;

Attendu que le conseil de la Première Nation Penelakut a adopté une résolution le 15 octobre 2019 dans
laquelle il demande au ministre des Services aux Autochtones d’ajouter le nom de la première nation à
l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations 1a,

Therefore, the Minister of Indigenous Services, pursuant to section 3 of the First Nations Elections Act a,
makes the annexed Order Amending the Schedule to
the First Nations Elections Act (Penelakut).

À ces causes, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les
élections au sein de premières nations a, le ministre
des Services aux Autochtones prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Penelakut), ci-après.

Gatineau, November 29, 2019

Gatineau, le 29 novembre 2019

Marc Miller
Minister of Indigenous Services

Le ministre des Services aux Autochtones
Marc Miller

Order Amending the Schedule to the First
Nations Elections Act (Penelakut)

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les
élections au sein de premières nations
(Penelakut)

Amendment

Modification

1 The Schedule to the First Nations Elections Act 21

1 L’annexe de la Loi sur les élections au sein de

68 Penelakut First Nation

68 Première Nation Penelakut

First Election Date

Date de la première élection

2 In accordance with subsection 3(2) of the First

2 En application du paragraphe 3(2) de la Loi sur

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement
for this Order appears at page 6414, following
SOR/2019-343.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la
page 6414, à la suite du DORS/2019-343.

a

a

is amended by adding the following in numerical
order:

Nations Elections Act, the date of the first election of the council of the Penelakut First Nation is
fixed as February 19, 2020.

it is registered.

1

S.C. 2014, c. 5
S.C. 2014, c. 5

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

premières nations 21 est modifiée par adjonction,
selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

les élections au sein de premières nations, la date
de la première élection du conseil de la Première
Nation Penelakut est fixée au 19 février 2020.

son enregistrement.

1

L.C. 2014, ch. 5
L.C. 2014, ch. 5
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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SOR/2019-345 December 2, 2019

Enregistrement
DORS/2019-345 Le 2 décembre 2019

INDIAN ACT

LOI SUR LES INDIENS

Whereas by order in Council P.C. 1501 of September 29, 1953, it was declared that the council of the
Hollow Water Band, in the Clandeboye Indian Agency,
in Manitoba, shall be selected by elections to be held
in accordance with the Indian Act 1a;

Attendu que, dans le décret C.P. 1501 du 29 septembre
1953 il a été déclaré que le conseil de la bande Hollow
Water, de l’agence indienne Clandeboye, au Manitoba, serait constitué au moyen d’élections tenues selon
la Loi sur les Indiens 1a;

Whereas the name of the band was changed to the
Hollow Water First Nation;

Attendu que le nom de la bande a été remplacé par
Première Nation Hollow Water;

Whereas, the council of that First Nation adopted a
resolution, dated September 3, 2019, requesting that
the Minister of Indigenous Services add the name of
that First Nation to the schedule to the First Nations
Elections Act 2b;

Attendu que le conseil de la première nation a adopté
une résolution le 3 septembre 2019 dans laquelle il
demande au ministre des Services aux Autochtones
d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la
Loi sur les élections au sein de premières nations 2b;

And whereas that Minister no longer deems it advisable for the good government of that First Nation that
its council be selected by elections held in accordance
with the Indian Act a;

Attendu que le ministre ne juge plus utile à la bonne
administration de la première nation que le conseil de
celle-ci soit constitué au moyen d’élections tenues
selon la Loi sur les Indiens a,

Therefore, the Minister of Indigenous Services, pursuant to subsection 74(1) of the Indian Act a, makes the
annexed Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Hollow Water).

À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi
sur les Indiens a, le ministre des Services aux Autochtones prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes (Hollow Water), ci-après.

Gatineau, November 29, 2019

Gatineau, le 29 novembre 2019

Marc Miller
Minister of Indigenous Services

Le ministre des Services aux Autochtones
Marc Miller

Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Hollow Water)

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes (Hollow Water)

Amendment

Modification

1 Item 13 of Part IV of Schedule I to the Indian

1 L’article 13 de la partie IV de l’annexe I de l’Ar-

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

it is registered.

son enregistrement.

a

a

Bands Council Elections Order 31 is repealed.

b
1

R.S., c. I-5
S.C. 2014, c. 5
SOR/97-138

rêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes 31
est abrogé.

b
1

L.R., ch. I-5
L.C. 2014, ch. 5
DORS/97-138
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REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the orders.)

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

Issues

Enjeux

The Hollow Water First Nation in Manitoba wishes to
select its Chief and council pursuant to the First Nations
Elections Act and associated Regulations.

La Première Nation Hollow Water du Manitoba désire
élire son chef et son conseil en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son règlement
afférent.

On September 3, 2019, the Hollow Water First Nation
requested, by resolution of its council, to opt out of the
election regime of the Indian Act and to opt into the First
Nations Elections Act.

Le 3 septembre 2019, la Première Nation Hollow Water a
demandé, par le biais d’une résolution de son conseil, de
ne plus être assujettie aux dispositions électorales de la
Loi sur les Indiens et d’adhérer à la Loi sur les élections au
sein de premières nations.

Background

Contexte

First Nations that hold their elections under the Indian
Act and that are seeking a change to their electoral system
by opting into the First Nations Elections Act must be
concurrently removed from the Indian Bands Council
Elections Order, made under the Indian Act, and added to
the schedule to the First Nations Elections Act.

Les Premières Nations qui tiennent leurs élections en
vertu de la Loi sur les Indiens et qui demandent un changement à leur système électoral afin d’adhérer à la Loi sur
les élections au sein de premières nations doivent être
simultanément soustraites de l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes, conformément à la Loi sur
les Indiens, et ajoutées à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Subsection 74(1) of the Indian Act provides the necessary
authorities for the Minister of Indigenous Services to
make an order to remove the name of a First Nation from
the Indian Bands Council Elections Order, as a result of
which the application of section 74 of the Indian Act is
revoked for that First Nation.

Le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens confère les
pouvoirs nécessaires afin que le ministre des Services aux
Autochtones prenne un arrêté visant la suppression du
nom d’une Première Nation de l’Arrêté sur l’élection du
conseil de bandes indiennes, ayant comme conséquence le
retrait de cette Première Nation de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections.

Section 3 of the First Nations Elections Act provides the
necessary authorities for the Minister of Indigenous Services to make an order to add the name of a First Nation to
the schedule to the First Nations Elections Act, after
which the council of that First Nation shall be selected by
elections held in accordance with that Act.

L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières
nations confère les pouvoirs nécessaires afin que le
ministre des Services aux Autochtones prenne un arrêté
visant l’ajout du nom d’une Première Nation à l’annexe de
la Loi sur les élections au sein de premières nations, au
terme duquel le conseil de cette Première Nation doit être
constitué au moyen d’élections tenues en vertu de cette
loi.

Objective

Objectif

The objective of this initiative is to

L’objectif de cette initiative est de :

•• revoke the application of the election provisions of the
Indian Act for the Hollow Water First Nation through
the Order Amending the Indian Bands Council Elections Order (Hollow Water) made pursuant to subsection 74(1) of the Indian Act; and

•• Retirer l’application des dispositions de la Loi sur les
Indiens relatives aux élections pour la Première Nation
Hollow Water par l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Hollow Water),
pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les
Indiens;

•• confirm that the elections of the Hollow Water First
Nation are held under the First Nations Elections Act
through the Order Amending the Schedule to the First
Nations Elections Act (Hollow Water) made pursuant
to section 3 of that Act.

•• Confirmer que les élections de la Première Nation Hollow Water se tiennent en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations par l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de
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premières nations (Hollow Water), pris en vertu de
l’article 3 de cette loi.
This initiative is limited to and of interest only to the
Hollow Water First Nation. The adoption of the First
Nations Elections Act will serve to build and strengthen
the First Nation’s governance autonomy and better
address the needs of the community.

Cette initiative est prise dans l’intérêt de la Première
Nation Hollow Water et se limite à cet intérêt. L’adoption
de la Loi sur les élections au sein de premières nations
permettra de développer et de renforcer l’autonomie de
gouvernance de la Première Nation et répondra plus adéquatement aux besoins de la communauté.

Description

Description

The Order Amending the Indian Bands Council Elections
Order (Hollow Water), made pursuant to subsection 74(1)
of the Indian Act, revokes the application of the election
provisions of the Indian Act for the Hollow Water First
Nation. The Order Amending the Schedule to the First
Nations Elections Act (Hollow Water), made pursuant to
section 3 of that Act, adds the Hollow Water First Nation
under the First Nations Elections Act and fixes the date of
the first election of the council under that Act at February 3, 2020.

L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de
bandes indiennes (Hollow Water), pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, retire l’application
des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux
élections pour la Première Nation Hollow Water. L’Arrêté
modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de
premières nations (Hollow Water), pris en vertu de l’article 3 de la Loi, ajoute la Première Nation Hollow Water
sous la Loi sur les élections au sein de premières nations
et fixe la date de la première élection de son conseil sous
cette loi au 3 février 2020.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The council of the Hollow Water First Nation has indicated that a consultation and engagement exercise was
undertaken with community members to consider the
adoption of the First Nations Elections Act for the election
of its Chief and councillors.

Le conseil de la Première Nation Hollow Water a indiqué
qu’un exercice de consultation et de mobilisation auprès
des membres de sa collectivité a eu lieu afin de considérer
l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières
nations pour l’élection de son chef et de ses conseillers.

Given that the Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Hollow Water) and the Order Amending the Schedule to the First Nations Elections Act (Hollow Water) are made at the request of the Hollow Water
First Nation, it is not considered necessary to undertake
consultations over and above those already conducted by
the First Nation with its members.

Compte tenu du fait que l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur
l’élection du conseil de bandes indiennes (Hollow Water)
et l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au
sein de premières nations (Hollow Water) sont pris à la
demande de la Première Nation Hollow Water, il n’est pas
jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles
qui ont été menées par la Première Nation auprès de ses
membres.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

There is no potential modern treaty implication, as this
initiative responds to the needs and interests of the Hollow Water First Nation. This initiative does not require
the Government of Canada to fulfil any consultation or
engagement requirements described in a modern treaty.

Cette initiative n’implique aucune obligation potentielle
relative aux traités modernes puisqu’elle répond aux
besoins et aux intérêts de la Première Nation Hollow
Water. Cette initiative n’impose aucune exigence de
consultation ni de mobilisation de la part du gouvernement du Canada en conformité avec un traité moderne.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Non-regulatory options were not considered, as subsection 74(1) of the Indian Act and section 3 of the First
Nations Elections Act provide the necessary authorities
for the Minister of Indigenous Services to revoke the

Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées
puisque le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et
l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières
nations confèrent les pouvoirs nécessaires au ministre des
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application of section 74 of the Indian Act for the Hollow
Water First Nation and to add the First Nation to the
schedule to the First Nations Elections Act.

Services aux Autochtones afin de retirer l’application de
l’article 74 de la Loi sur les Indiens pour la Première
Nation Hollow Water et d’ajouter cette dernière à l’annexe
de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

The Order Amending the Indian Bands Council Elections
Order (Hollow Water) and the Order Amending the
Schedule to the First Nations Elections Act (Hollow
Water) are carried out in response to a request from the
Hollow Water First Nation, that wishes to hold its band
council elections under the First Nations Elections Act
and associated Regulations.

L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de
bandes indiennes (Hollow Water) et l’Arrêté modifiant
l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières
nations (Hollow Water) sont pris à la demande de la Première Nation Hollow Water qui désire tenir les élections
de son conseil de bande en vertu de la Loi sur les élections
au sein de premières nations et de son règlement afférent.

First Nation leaders elected under the First Nations Elections Act and its Regulations will have increased legitimacy amongst the members within their own community
and amongst potential investors and stakeholders. This
increased legitimacy is a contributing factor in attracting
partnerships and investments that will benefit the First
Nation as a whole.

Les dirigeants des Premières Nations élus sous le régime
de la Loi sur les élections au sein de premières nations et
de son règlement gagneront une légitimité accrue parmi
leurs membres dans leur propre collectivité, et parmi les
investisseurs et intervenants potentiels. Cette légitimité
accrue serait un facteur qui contribuera à attirer des partenariats et des investissements profitables à la Première
Nation tout entière.

Benefits and costs

Coûts et avantages

There are no costs associated with removing First Nations
from the election provisions of the Indian Act and adding
their names to the schedule to the First Nations Elections
Act.

Il n’y a aucun coût associé au retrait des Premières Nations
de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens
relatives aux élections et de l’ajout de leurs noms à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières
nations.

First Nations that move from the Indian Act election system to the First Nations Elections Act will realize cost savings from having to hold a general election only every four
years, instead of every two years. A significant portion of
the total cost incurred for an election is to compensate the
electoral officer for his or her time and, in some cases, to
cover travel expenses. In addition, there are costs incurred
for printing materials, notices and ballots, for postage,
envelopes, general office supplies, rental space for offreserve polling stations, ballot boxes and voting screens.

Les Premières Nations qui passent du système électoral
prévu dans la Loi sur les Indiens à celui de la Loi sur les
élections au sein de premières nations économiseront du
fait qu’une élection générale n’aura lieu que tous les quatre
ans, au lieu de tous les deux ans. Les heures de travail du
président d’élection constituent une portion appréciable
des coûts d’une élection, de même que dans certains cas
ses frais de déplacement. Il faut y ajouter les coûts d’impression, des avis et des bulletins de vote, des envois postaux, des enveloppes, des fournitures de bureau générales,
de la location de locaux comme des bureaux de scrutin
hors des réserves, des urnes et des isoloirs.

These savings could be redirected to further governance
improvements within the First Nation. With longer terms
of office, First Nation governments will be better positioned to plan and implement longer-term measures that,
in themselves, could result in overall cost savings. For
example, goods or services acquired through contractual
agreement tend to be less costly if the agreement is over a
longer period.

Ces économies pourront être réorientées vers des améliorations supplémentaires de la gouvernance au sein de la
Première Nation. L’allongement des mandats mettra les
gouvernements des Premières Nations en meilleure position pour planifier et appliquer des mesures à plus long
terme qui, à elles seules, pourraient donner lieu à des économies générales. Par exemple, les biens ou les services
acquis par voie d’entente contractuelle sont en général
moins coûteux si l’entente est étalée sur une plus longue
période.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this initiative, as
it does not result in any costs for small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette
initiative, car elle n’entraîne aucun coût pour les petites
entreprises.
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One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to this initiative, as it
does not result in any administrative costs or savings to
business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, car elle n’entraîne aucune augmentation ni réduction
des coûts administratifs pour les entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

Given that opting into the First Nations Elections Act is
made at the request of the Hollow Water First Nation,
through resolution of its council, this initiative is not
under a regulatory cooperation work plan.

Étant donné que la Première Nation Hollow River a choisi
d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières
nations, par voie d’une résolution de son conseil, cette initiative ne fait pas partie d’un plan de travail officiel de coopération en matière de réglementation.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

This initiative has no potential for environmental effects.

Aucune répercussion relative à l’environnement n’a été
soulevée dans le cadre de cette initiative.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

This initiative has no potential for gender-based analysis
plus (GBA+) impacts.

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative
entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre
de cette initiative.

Rationale

Justification

The Hollow Water First Nation is removed from the
Indian Bands Council Elections Order pursuant to the
Indian Act and is added to the schedule to the First
Nations Elections Act at the request of the council of the
First Nation, which believes that the First Nations Elections Act presents a better electoral option that will benefit its community.

La Première Nation Hollow Water est retirée de l’Arrêté
sur l’élection du conseil de bandes indiennes en vertu de la
Loi sur les Indiens et est ajoutée à l’annexe de la Loi sur
les élections au sein de premières nations à la demande
du conseil de la Première Nation, qui croit que la Loi sur
les élections au sein de premières nations offre une meilleure option électorale qui s’avérera bénéfique pour sa
collectivité.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

There are no compliance and enforcement requirements
and no implementation or ongoing costs that can be directly associated with terminating the application of the
election provisions of the Indian Act and amending the
schedule to the First Nations Elections Act.

Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ni permanents ne
peuvent être associés au retrait de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et à
la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au
sein de premières nations.

In compliance with the First Nations Elections Act and
associated Regulations, the conduct of elections and disputes arising from them are the responsibility of the Hollow Water First Nation and the electoral officer appointed
by the First Nation; however, the First Nations Elections
Act provides that an election can be contested by application to a federal or provincial court. The offences and
penalties provided in the First Nations Elections Act —
which are enforced by local law enforcement and prosecuted by the Public Prosecution Service of Canada — will
deter questionable election activities, such as vote buying,
bribery and voter intimidation. Under the First Nations

En conformité avec la Loi sur les élections au sein de premières nations et son règlement afférent, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsabilité de la Première Nation Hollow
Water et du président d’élections désigné par la Première
Nation. Cependant, la Loi sur les élections au sein de premières nations stipule qu’une élection peut, par requête,
être contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. Les infractions et les peines
prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières
nations — qui seront appliquées par les services de police
locaux et prises en charge par le Service des poursuites
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Elections Act, the courts are able to impose fines and terms
of imprisonment on persons found guilty of an offence.

pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de
pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi sur les
élections au sein de premières nations donne le pouvoir
aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction.

Contact

Personne-ressource

Yves Denoncourt
Acting Director
Governance Operations Directorate
Lands and Economic Development
Indigenous Services Canada
Email: yves.denoncourt@canada.ca

Yves Denoncourt
Directeur intérimaire
Direction des opérations de gouvernance
Terres et développement économique
Services aux Autochtones Canada
Courriel : yves.denoncourt@canada.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SOR/2019-346 December 2, 2019

Enregistrement
DORS/2019-346 Le 2 décembre 2019

FIRST NATIONS ELECTIONS ACT

LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES
NATIONS

Whereas the council of the Hollow Water First Nation
adopted a resolution, dated September 3, 2019,
requesting that the Minister of Indigenous Services
add the name of that First Nation to the schedule to
the First Nations Elections Act 1a;

Attendu que le conseil de la Première Nation Hollow
Water a adopté une résolution le 3 septembre 2019
dans laquelle il demande au ministre des Services aux
Autochtones d’ajouter le nom de la première nation à
l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations 1a,

Therefore, the Minister of Indigenous Services, pursuant to section 3 of the First Nations Elections Act a,
makes the annexed Order Amending the Schedule to
the First Nations Elections Act (Hollow Water).

À ces causes, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les
élections au sein de premières nations a, le ministre
des Services aux Autochtones prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Hollow Water), ci-après.

Gatineau, November 29, 2019

Gatineau, le 29 novembre 2019

Marc Miller
Minister of Indigenous Services

Le ministre des Services aux Autochtones
Marc Miller

Order Amending the Schedule to the First
Nations Elections Act (Hollow Water)

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les
élections au sein de premières nations
(Hollow Water)

Amendment

Modification

1 The Schedule to the First Nations Elections Act 21

1 L’annexe de la Loi sur les élections au sein de

67 Hollow Water First Nation

67 Première Nation Hollow Water

First Election Date

Date de la première élection

2 In accordance with subsection 3(2) of the First

2 En application du paragraphe 3(2) de la Loi sur

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement
for this Order appears at page 6421, following
SOR/2019-345.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la
page 6421, à la suite du DORS/2019-345.

a

a

is amended by adding the following in numerical
order:

Nations Elections Act, the date of the first election of the council of the Hollow Water First
Nation is fixed as February 3, 2020.

it is registered.

1

S.C. 2014, c. 5
S.C. 2014, c. 5

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

premières nations 21 est modifiée par adjonction,
selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

les élections au sein de premières nations, la date
de la première élection du conseil de la Première
Nation Hollow Water est fixée au 3 février 2020.

son enregistrement.

1

L.C. 2014, ch. 5
L.C. 2014, ch. 5
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SOR/2019-347 December 2, 2019

Enregistrement
DORS/2019-347 Le 2 décembre 2019

CANADIAN ENERGY REGULATOR ACT

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

The Canadian Energy Regulator, pursuant to subsections 272(4) and 275(2) of the Canadian Energy
Regulator Act 1a makes the annexed International
and Interprovincial Power Line Damage Prevention
Regulations — Authorizations.

En vertu des paragraphes 272(4) et 275(2) de la Loi sur
la Régie canadienne de l’énergie 1a, la Régie canadienne
de l’énergie prend le Règlement sur la prévention des
dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation), ci-après.

Calgary, November 25, 2019

Calgary, le 25 novembre 2019

Katherine Murphy
Chief of Staff and Corporate Secretary, Canadian
Energy Regulator

La chef du personnel et secrétaire générale de la
Régie canadienne de l’énergie
Katherine Murphy

International and Interprovincial Power Line
Damage Prevention Regulations —
Authorizations

Règlement sur la prévention des dommages
aux lignes internationales et
interprovinciales de transport d’électricité
(régime d’autorisation)

Interpretation

Définitions

Definitions
1 (1) The following
Regulations.

definitions

apply

in

these

Act means the Canadian Energy Regulator Act. (Loi)
authorization means an authorization referred to in
paragraph 275(3)(b) of the Act. (autorisation)
holder means the holder of a permit or certificate issued
under Part 4 of the Act in respect of an international or
interprovincial power line. (titulaire)
international or interprovincial power line means a
facility referred to in subsection 271(1) of the Act. (ligne
internationale ou interprovinciale)
working day means any day that is not a Saturday or a
holiday. (jour ouvrable)

Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.

autorisation L’autorisation visée à l’alinéa 275(3)b) de la
Loi. (authorization)
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
(working day)
ligne internationale ou interprovinciale Installation
visée au paragraphe 271(1) de la Loi. (international or
interprovincial power line)
Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
titulaire Le titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré
sous le régime de la partie 4 de la Loi relativement à une
ligne internationale ou interprovinciale. (holder)

Interpretation of Documents
(2) In these Regulations, if a document that is available in
both official languages is incorporated by reference as
amended from time to time, any amendment to that document is incorporated only when the amendment is available in both official languages.

Interprétation des documents incorporés par renvoi
(2) Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est
incorporé par renvoi avec ses modifications successives, la
modification apportée à ce document est incorporée uniquement lorsqu’elle est disponible dans les deux langues
officielles.

a

a

S.C. 2019, c. 28, s. 10

L.C. 2019, ch. 28, art. 10
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Prescribed Area

Zone visée

Prescribed area
2 (1) For the purposes of subsection 273(1) of the Act, the
prescribed area means the strip of land on which an international or interprovincial power line is located and that
corresponds to the right of way of that line.

Zone visée
2 (1) Pour l’application du paragraphe 273(1) de la Loi, la
zone visée s’entend de la bande de terrain où se trouve la
ligne internationale ou interprovinciale et qui correspond
au droit de passage de cette ligne.

Right of way
(2) The right of way is the land registered or recorded as
the right of way in the land registry office or other office
where title to land is registered for the locality in which
that land is situated.

Droit de passage
(2) Le droit de passage est le terrain inscrit ou enregistré
comme droit de passage au bureau de la publicité des
droits ou à tout autre au bureau d’enregistrement des
titres fonciers du lieu où est situé le terrain.

Absence of right of way
(3) If there is no right of way for the international or interprovincial power line, the prescribed area is the strip of
land 30 m on each side from the centre of the line.

Absence de droit de passage
(3) En l’absence d’un droit de passage d’une ligne internationale ou interprovinciale, la zone visée est la bande de
terrain dont la largeur est de trente mètres de part et
d’autre de l’axe central de la ligne.

Ground Disturbance —
Specified Activities

Remuement du sol — Activités
non visées

Activities not included
3 For the purposes of paragraph (a) of the definition
ground disturbance in section 2 of the Act, in respect of
an international or interprovincial power line, the following activities are specified:

Activités non visées
3 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de
remuement du sol à l’article 2 de la Loi, les activités prévues relativement aux lignes internationales ou interprovinciales sont :

(a) cultivation to a depth of less than 45 cm below the

a) la culture à une profondeur inférieure à quarante-

(b) any other activity to a depth of less than 30 cm and

b) toute autre activité qui se produit à une profondeur

surface of the ground; or

that does not result in a reduction of the earth cover
over any underground portion of a line.

cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;

inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas
l’épaisseur du sol au-dessus de toute partie souterraine
de la ligne.

Ground Disturbance —
Temporary Prohibition

Remuement du sol —
interdiction temporaire

Prohibition
4 If the holder, after having received a locate request from
a person that intends to engage in an activity that causes a
ground disturbance within a prescribed area, indicates an
area that is situated in the vicinity of an international or
interprovincial power line and that may extend beyond
the prescribed area, the ground disturbance is prohibited
within that area during the period referred to in subsection 276(1) of the Act.

Interdiction
4 Si, après avoir reçu une demande de localisation d’une
personne qui prévoit d’exercer une activité qui occasionne
un remuement du sol dans une zone visée, le titulaire
désigne un périmètre situé à proximité d’une ligne internationale ou interprovinciale, et pouvant s’étendre audelà de la zone visée, le remuement du sol est interdit dans
ce périmètre pendant la période visée au paragraphe 276(1)
de la Loi.
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General Provisions

Dispositions d’ordre général

Locate request — timing
5 (1) A person that intends to construct a facility across,
on, along or under an international or interprovincial
power line or engage in an activity that causes a ground
disturbance within a prescribed area, must make a locate
request at least three working days before the day on
which the construction or activity is to start.

Demande de localisation — délai de présentation
5 (1) La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale ou d’exercer une activité qui
occasionne le remuement du sol dans une zone visée est
tenue de présenter une demande de localisation au moins
trois jours ouvrables avant la date du début de la construction ou de l’activité.

Locate request — making
(2) The locate request must be made to a one-call centre if
there is one within the area where the intended construction or activity takes place and if there is none in the area,
to the holder directly.

Demande — présentation
(2) La demande de localisation est présentée au centre
d’appel unique de la zone en cause ou, en l’absence de tel
centre, au titulaire.

Emergency
(3) In the case of an unexpected situation that could
endanger life or cause substantial property or environmental damage and that requires immediate action, the
period set out in subsection (1) does not apply and the
locate request must be made as soon as possible before the
construction or activity starts.

Urgences
(3) Dans le cas où se produit une situation imprévue qui
pourrait mettre en danger la vie ou causer des dommages
importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate, le délai prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas et la demande est présentée
dès que possible avant le début de la construction ou de
l’activité.

One-call centre
(4) A one-call centre is an organization that, for the purposes of protecting the underground infrastructures of its
members from damage and ensuring public safety,

Centre d’appel unique
(4) Le centre d’appel unique est une organisation qui, afin
de protéger les infrastructures souterraines de ses
membres contre tout dommage et de garantir la sécurité
du public, est chargée :

(a) receives locate requests from persons within a

defined geographical area; and

(b) notifies its members that may be affected by any

a) de recevoir les demandes de localisation pour une

zone géographique définie;

proposed construction or by any proposed activity that
would cause a ground disturbance, if that construction
or activity is the subject of a locate request.

b) d’aviser ses membres qui sont susceptibles d’être

Duty to inform
6 Any person that intends to construct a facility across,
on, along or under an international or interprovincial
power line, engage in an activity that would cause a ground
disturbance within a prescribed area or operate a vehicle
or mobile equipment across an international or interprovincial power line must, before the construction, activity or
operation is to start, inform all persons working on their
behalf, including contractors and subcontractors, of the
obligations under these Regulations.

Obligation d’informer
6 La personne qui prévoit de construire une installation
au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans une zone visée ou de
franchir une ligne internationale ou interprovinciale avec
un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer, avant le début de la construction, de l’activité ou du
franchissement, toutes les personnes travaillant pour son
compte, y compris les entrepreneurs et les sous-traitants,
des obligations prévues par le présent règlement.

concernés lorsque des travaux de construction ou des
activités qui occasionneraient le remuement du sol
sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de
localisation.
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Authorizations

Autorisations

Construction of facility
7 (1) The construction of a facility — in an area other
than an offshore area — across, on, along or under an
international or interprovincial power line is authorized if
the person that intends to construct the facility

Construction d’installations
7 (1) La construction d’une installation au-dessus, audessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale située ailleurs que dans une zone extracôtière est
autorisée si la personne qui prévoit de construire
l’installation :

(a) obtains written authorization from the holder;
(b) agrees with the holder in writing to a procedure and

schedule for the work;

(c) makes a locate request in accordance with sec-

tion 5; and

(d) meets the following requirements:
(i) complies with the conditions set out in the

authorization,

(ii) in respect of overhead crossings, ensures that

the construction is designed and executed in accordance with CSA Group standard C22.3 No. 1, Overhead systems, as amended from time to time, and
(iii) in respect of underground crossings, ensures

a) obtient du titulaire une autorisation écrite;
b) s’entend avec le titulaire par écrit sur les modalités

et le calendrier des travaux;

c) présente une demande de localisation conformé-

ment à l’article 5;

d) satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle respecte les conditions énoncées dans

l’autorisation,

(ii) dans le cas d’un croisement aérien, elle veille à

ce que la construction soit conçue et exécutée selon
la norme Groupe CSA-C22.3 no 1 intitulée Réseaux
aériens, avec ses modifications successives;

that the construction is designed and executed in
accordance with CSA Group standard C22.3 No. 7,
Underground systems, as amended from time to
time.

(iii) dans le cas d’un franchissement souterrain, elle

Suspension
(2) If the authorization is suspended, the construction
must cease for the duration of the suspension.

Suspension
(2) Si l’autorisation est suspendue, la construction doit
cesser pendant la durée de la suspension.

Measures
(3) Any person that is undertaking the construction of a
facility must ensure that the construction is carried out in
accordance with the technical details that are set out in
the person’s request for authorization and that have been
accepted by the holder, as well as with the conditions set
out in the holder’s authorization.

Mesures
(3) La personne qui entreprend la construction d’une installation veille à ce que la construction soit exécutée
conformément aux modalités techniques énoncées dans
la demande d’autorisation qui ont été acceptées par
le titulaire ainsi qu’aux conditions énoncées dans
l’autorisation.

Ground disturbance activity
8 (1) Any activity — in an area other than an offshore
area — that would cause a ground disturbance within a
prescribed area is authorized if the person that intends to
engage in the activity

Remuement du sol
8 (1) Toute activité qui occasionne le remuement du sol
dans une zone visée située ailleurs que dans une zone
extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit d’exercer l’activité :

veille à ce que la construction soit conçue et exécutée
conformément à la norme Groupe CSA-C22.3 no 7
intitulée Réseaux souterrains, avec ses modifications successives.

(a) obtains written authorization from the holder;

a) obtient une autorisation écrite du titulaire;

(b) agrees with the holder in writing to a procedure and

b) s’entend par écrit avec le titulaire sur les modalités

(c) makes a locate request in accordance with sec-

c) présente une demande de localisation conformé-

(d) complies with the conditions set out in the

d) respecte les conditions énoncées dans l’autorisation.

schedule for the work;
tion 5; and

authorization.

et le calendrier des travaux;
ment à l’article 5;
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Suspension
(2) If the authorization is suspended, the activity must
cease for the duration of the suspension.

Suspension
(2) Si l’autorisation est suspendue, l’activité doit cesser
pendant la durée de la suspension.

Measures
(3) Any person that is engaged in an activity that causes a
ground disturbance within a prescribed area must

Mesures
(3) La personne qui exerce une activité qui occasionne un
remuement du sol dans une zone visée est tenue de
prendre les mesures suivantes :

(a) ensure that the activity is carried out in accordance

with the conditions
authorization;

set

out

in

the

holder’s

(b) ensure that there is no additional earth or other

material within the prescribed area that could reduce
the ground to conductor clearance of the overhead line;

(c) immediately notify the holder of any contact with

any underground portion of the holder’s international
or interprovincial power line; and
(d) notify the holder at least 24 hours before backfilling

a) veiller à ce que l’activité soit exécutée conformé-

ment aux conditions énoncées dans l’autorisation du
titulaire;

b) veiller à ce qu’il n’y ait aucun ajout de sol ou d’autre

matériau dans la zone visée qui pourrait réduire la hauteur libre entre le conducteur et la ligne aérienne;
c) aviser immédiatement le titulaire s’il y a eu contact

avec toute partie souterraine de sa ligne internationale
ou interprovinciale;

over any underground portion of the holder’s international or interprovincial power line that is exposed,
unless the holder and the person that is engaged in the
activity agree otherwise.

d) donner au titulaire un avis d’au moins vingt-quatre

Operation across a power line
9 The operation of a vehicle or mobile equipment across
an international or interprovincial power line is authorized if the person that intends to operate the vehicle or
mobile equipment obtains authorization from the holder.

Franchissement d’une ligne
9 Le franchissement d’une ligne internationale ou interprovinciale avec un véhicule ou de l’équipement mobile
est autorisé si la personne qui prévoit de franchir la ligne
avec un véhicule ou de l’équipement mobile obtient l’autorisation du titulaire.

Circumstances

Circonstances

Construction of international or interprovincial power
line
10 For the purposes of paragraph 272(1)(c) of the Act, a
person may construct an international or interprovincial
power line that passes on, over, along or under a facility in
the following circumstances:

Construction d’une ligne internationale ou
interprovinciale
10 Pour l’application de l’alinéa 272(1)c) de la Loi, les circonstances dans lesquelles une personne peut construire
une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur
ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci
sont les suivantes :

(a) in respect of overhead crossings, the line is designed

and constructed in accordance with CSA Group standard C22.3 No. 1, Overhead systems, as amended from
time to time;
(b) in respect of underground crossings, the line is

designed and constructed in accordance with CSA
Group standard C22.3 No. 7, Underground systems, as
amended from time to time;
(c) the line does not extend beyond any terminal of

that line;

(d) the line is designed and constructed in accordance

with any applicable provincial and federal legislation;

heures avant de remblayer toute partie souterraine de
sa ligne internationale ou interprovinciale à découvert,
sauf entente contraire entre elle et le titulaire.

a) dans le cas d’un franchissement aérien, la ligne est

conçue et construite selon la norme Groupe CSA-C22.3
no 1 intitulée Réseaux aériens, avec ses modifications
successives;
b) dans le cas d’un franchissement souterrain, la ligne

est conçue et construite selon la norme Groupe CSAC22.3 no 7 intitulée Réseaux souterrains, avec ses modifications successives;
c) la ligne n’est pas prolongée au-delà de ses

terminaux;

d) la ligne est conçue et construite conformément à la

législation fédérale et provinciale applicables;
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(e) the person obtains written permission from the

e) la personne obtient la permission écrite du proprié-

(f) the person and the owner of the facility agreed in

f) la personne et le propriétaire de l’installation s’en-

owner of the facility; and

writing to a construction procedure and schedule for
the work.

taire de l’installation;

tendent par écrit sur les modalités et le calendrier des
travaux.

Transitional Provisions

Dispositions transitoires

Definition of coming-into-force day
11 In sections 12 to 15, coming-into-force day means
the day on which the Canadian Energy Regulator Act
comes into force.

Définition de date d’entrée en vigueur
11 Aux articles 12 à 15, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie
canadienne de l’énergie.

Leave
12 Any leave granted by the holder before the
coming-into-force day, under subsection 58.31(2) of the
National Energy Board Act, as it read immediately before
that date, to operate a vehicle or mobile equipment across
an international or interprovincial power line, remains in
force until the expiry date set out in the leave.

Permission — franchissement
12 Toute permission d’un titulaire qui autorise le franchissement d’une ligne internationale ou interprovinciale
par un véhicule ou de l’équipement mobile et qui a été
délivrée avant la date d’entrée en vigueur, en vertu du
paragraphe 58.31(2) de la Loi sur l’Office national de
l’énergie, dans sa version antérieure à cette date, demeure
en vigueur jusqu’à la date d’expiration prévue dans la
permission.

Leave — excavation or construction of facility

Autorisation — travaux d’excavation ou construction
d’une installation
13 Les travaux d’excavation ou la construction d’une installation pour lesquels l’autorisation de l’Office national
de l’énergie n’était pas nécessaire avant la date d’entrée en
vigueur, aux termes de l’alinéa 58.33c) de la Loi sur l’Office
national de l’énergie, dans sa version antérieure à cette
date, peuvent se poursuivre après cette date s’ils sont exécutés conformément aux conditions applicables prévues à
l’article 3 du Règlement sur les croisements de lignes de
transport d’électricité, dans sa version antérieure à cette
date.

13 Any excavation or the construction of a facility that

was started before the coming-into-force day and for
which leave of the National Energy Board was not necessary under paragraph 58.33(c) of the National Energy
Board Act, as it read immediately before that day, may be
continued after that day if it is carried out in conformity
with the applicable conditions set out in section 3 of the
Power Line Crossing Regulations, as it read immediately
before that day.
Construction — international or interprovincial power
line
14 Any construction of an international or interprovincial power line that passes on, over, along or under a facility for which leave was granted before the coming-intoforce day, under subsections 58.28(1) and (4) of the
National Energy Board Act, as it read immediately before
that date, continues to be authorized if the construction is
carried out in conformity with the applicable circumstances set out in section 4 of the Power Line Crossing
Regulations, as it read immediately before that day.

Construction — ligne internationale ou
interprovinciale
14 La construction d’une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou audessus ou le long de celle-ci qui était autorisée avant la
date d’entrée en vigueur, aux termes des paragraphes 58.28(1) et (4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à cette date, continue d’être
autorisée si la construction se fait conformément aux circonstances applicables prévues à l’article 4 du Règlement
sur les croisements de lignes de transport d’électricité,
dans sa version antérieure à cette date.
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Repeal

Abrogation

15 The Power Line Crossing Regulations 11 are

15 Le Règlement sur les croisements de lignes de

Coming into Force

Entrée en vigueur

S.C. 2019, c. 28, s. 10
16 These Regulations come into force on the day on
which the International and Interprovincial Power Line
Damage Prevention Regulations – Obligations of Holders of Permits and Certificates come into force, but if they
are registered after that day, they come into force on the
day on which they are registered.

L.C. 2019, ch. 28, art. 10
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de
transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats) ou, si elle est postérieure, à la date de
son enregistrement.

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

An Act to enact the Impact Assessment Act and the Canadian Energy Regulator Act, to amend the Navigation
Protection Act and to make consequential amendments
to other Acts came into force on August 28, 2019. Through
this Act, the National Energy Board Act (NEB Act) is
repealed, and the regulator becomes the Canadian Energy
Regulator (CER or Regulator). The Commission is responsible for the adjudicative functions of the Regulator.

La Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi
sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur
la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois est entrée en vigueur le
28 août 2019. En vertu de cette loi, la Loi sur l’Office national de l’énergie est abrogée et l’organisme de réglementation devient la Régie canadienne de l’énergie. La Commission est chargée des fonctions quasi-judiciaires de la
Régie.

Prior to the Canadian Energy Regulator Act (CER Act),
the Power Line Crossing Regulations (PLCR), made
under the NEB Act, set out the process for safely conducting activities specified in subsection 58.31(1) of the
NEB Act near international or interprovincial power lines
(power lines) described in subsection 58.303(1) of the NEB
Act. The PLCR provided that specified activities could be
conducted near power lines if certain safety conditions
were met, including obtaining the permission of the certificate or permit holder.

Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE), le Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité (RCLTE), pris
en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, décrivait le processus pour mener de façon sécuritaire des activités précises à proximité des lignes internationales ou
interprovinciales de transport d’électricité (les « lignes de
transport d’électricité ») définies au paragraphe 58.31(1)
de la même loi, conformément aux dispositions du paragraphe 58.303(1). Ce règlement prévoyait que les activités
ainsi définies pouvaient être menées à proximité de lignes
de transport d’électricité pourvu que certaines conditions
relatives à la sécurité soient remplies, notamment l’obtention d’une autorisation auprès du titulaire du certificat ou
du permis (le « titulaire »).

The CER Act updates the damage prevention provisions
and regulation-making authorities that were in the NEB
Act for safely conducting activities near power lines
described in subsection 271(1). The PLCR was not aligned
with the changes introduced by the CER Act to the power

Pour l’exécution sécuritaire d’activités à proximité des
lignes de transport d’électricité dont il est question au
paragraphe 271(1), la LRCE met à jour les dispositions
relatives à la prévention des dommages et les pouvoirs de
prendre des règlements prévus dans la Loi sur l’Office

1

1

repealed.

SOR/95-500

transport d’électricité 11 est abrogé.

DORS/95-500
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line damage prevention provisions and regulation-making
authorities, and new regulations are required.

national de l’énergie. Le RCLTE n’était pas harmonisé
avec les modifications apportées par la LRCE aux dispositions relatives à la prévention des dommages aux lignes de
transport d’électricité et aux pouvoirs de prendre un règlement. Par conséquent, de nouveaux règlements sont
requis.

Objectives

Objectifs

The objectives of the International and Interprovincial
Power Line Damage Prevention Regulations – Authorizations (the Regulations) are to

Les objectifs du Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de
transport d’électricité (régime d’autorisation) [le « Règlement »] sont les suivants :

•• align with the CER Act’s provisions for power line damage prevention;
•• clarify the requirements for anyone planning to construct a facility across, on, along or under a power line,
engage in an activity that causes a ground disturbance
within the prescribed area, or to cross a power line with
a vehicle or mobile equipment, unless within the travelled portion of a highway or public road, so that the
activity can be carried out safely; and
•• enhance safety through the requirement to contact a
one-call centre or the holder and make a locate request
before starting any authorized activity near a power
line.

•• tenir compte des dispositions de la LRCE relatives à la
prévention des dommages aux lignes de transport
d’électricité;
•• apporter des éclaircissements quant aux exigences
imposées à quiconque prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de
transport d’électricité, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone visée ou de
franchir une telle ligne avec un véhicule ou de l’équipement mobile, si ce n’est sur la partie carrossable de la
voie ou du chemin public, de telle manière que l’activité
puisse se dérouler en toute sécurité;
•• améliorer la sécurité en exigeant de communiquer avec
un centre d’appel unique ou le titulaire pour présenter
une demande de localisation avant d’entreprendre
toute activité autorisée à proximité d’une ligne de
transport d’électricité.

Description

Description

The Regulations (made under CER Act subsections 272(4)
and 275(2)) apply to anyone planning to construct a facility (in an area other than an offshore area) across, on,
along or under a power line (near a power line); engage in
an activity that causes a ground disturbance in the prescribed area; operate a vehicle or mobile equipment across
a power line (crossing a power line), unless within travelled portion of a highway or public road; or construct a
power line that passes on, over, along or under a facility.
The Regulations apply to an international or interprovincial power line as defined in the Regulations.

Le Règlement [pris en vertu des paragraphes 272(4) et
275(2) de la LRCE] s’applique à quiconque prévoit de
construire une installation (ailleurs que dans une zone
extracôtière) au-dessus, au-dessous ou le long (« à proximité ») d’une ligne de transport d’électricité, d’exercer une
activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone
visée, de franchir une telle ligne (le « franchissement
d’une ligne de transport d’électricité ») avec un véhicule
ou de l’équipement mobile, si ce n’est sur la partie carrossable de la voie ou du chemin public, ou de construire une
ligne de transport au-dessus, au-dessous ou le long d’une
installation. Il s’applique aux lignes internationales ou
interprovinciales de transport d’électricité selon la définition qu’il en donne.

Reciprocal regulations are also being enacted as the International and Interprovincial Power Line Damage Prevention Regulations – Obligations of Holders of Certificates (made under CER Act paragraphs 96(c) to (f), and
275(3)(b)), and apply to the holders of the certificates for
power lines (referred to as the Reciprocal Regulations).

Un règlement réciproque, le Règlement sur la prévention
des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires
de permis et de certificats), a aussi été pris [celui-là en
vertu des alinéas 96c) à f) et 275(3)b) de la LRCE] et il s’applique aux titulaires de certificats de lignes de transport
d’électricité (le « règlement réciproque »).
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Prescribed area

Zone visée

The CER Act at subsection 273(1) provides that no activity
that causes a ground disturbance is allowed in the prescribed area, unless the activity is authorized by an order
made by the Commission or by regulations. The CER Act
replaces the activities of excavating using power-operated
equipment or explosives within 30 m of the power line in
the NEB Act with the term “ground disturbance within the
prescribed area.”

Le paragraphe 273(1) de la LRCE prévoit que toute activité
qui occasionne le remuement du sol dans la zone visée est
interdite, sauf si l’activité en question est autorisée par
ordonnance de la Commission ou règlement. Cette loi
traite de « remuement du sol dans la zone visée » plutôt
que de faire référence aux travaux d’excavation avec de
l’équipement motorisé ou des explosifs dans un périmètre
de 30 m autour d’une ligne comme c’était le cas dans la
Loi sur l’Office national de l’énergie.

The CER Act provides that the prescribed area, where an
activity causing a ground disturbance is not allowed, may
be determined through an order from the Commission or
through regulations. The CER Act also provides that the
measures to be met when an activity causes a ground disturbance may be set through an order or through
regulations.

La LRCE stipule que la zone visée, où il est interdit d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol, peut
être établie par ordonnance de la Commission ou règlement. Elle précise la même chose au sujet des mesures à
prendre si une activité devait occasionner le remuement
du sol.

The Regulations determined the prescribed area as the
strip of land on which a power line is located and that corresponds to the right of way (ROW) of that line. The ROW
is the land registered or recorded as the ROW in the land
registry office or other office where title to land is registered for the locality in which that land is situated. If there
is no ROW for the power line, the prescribed area is the
strip of land 30 m on each side from the centre of the line.
The Regulations provide the measures that must be met
when a person is planning to conduct an activity that
causes a ground disturbance within the prescribed area.

Le Règlement a établi que la zone visée était la bande de
terrain où se trouve la ligne de transport d’électricité et
qui correspond au droit de passage de cette ligne. Le droit
de passage est le terrain inscrit ou enregistré comme tel au
bureau de la publicité des droits ou à tout autre au bureau
d’enregistrement des titres fonciers du lieu où est situé le
terrain. En l’absence d’un droit de passage d’une ligne de
transport d’électricité, la zone visée est la bande de terrain
dont la largeur est de 30 m de part et d’autre de l’axe central de la ligne. Le Règlement précise aussi les mesures à
prendre lorsqu’une personne prévoit exercer une activité
occasionnant un remuement du sol dans la zone visée.

Activities causing a ground disturbance

Activités occasionnant le remuement du sol

The Regulations specify that the following activities are
not a ground disturbance:

Le Règlement précise que les activités suivantes ne causent
pas un remuement du sol :

(a) cultivation to a depth of less than 45 cm below the
surface of the ground; or

a) la culture à une profondeur inférieure à 45 cm audessous de la surface du sol;

(b) any other activity to a depth of less than 30 cm and
that does not result in a reduction of the earth cover
over any underground portion of a line.

b) toute autre activité qui se produit à une profondeur
inférieure à 30 cm et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol
au-dessus de toute partie souterraine de la ligne.

The Regulations also set a requirement that there is to be
no additional earth or other material within the prescribed
area that could reduce the ground to conductor clearance
of the overhead line.

Le Règlement fait en outre état d’une exigence selon
laquelle il ne doit y avoir aucun ajout de sol ou d’autre
matériau dans la zone visée qui pourrait réduire la hauteur libre entre le conducteur et la ligne aérienne.

Application for authorization

Demande d’autorisation

The Regulations require that anyone planning to construct a facility near a power line or to engage in an activity that causes a ground disturbance within the prescribed
area must first obtain an authorization from the holder,
and initiate a locate request through the one-call centre
that services the area at least three working days before
the day on which the construction or activity is to start.

Le Règlement exige de toute personne qui prévoit
construire une installation à proximité d’une ligne de
transport d’électricité ou mener des activités pouvant
occasionner le remuement du sol dans la zone visée d’en
obtenir l’autorisation en premier lieu, de la part du titulaire, puis de présenter une demande de localisation au
centre d’appel unique au moins trois jours ouvrables avant
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Where there is no one-call centre in the area where the
activity is planned, a person must contact the holder directly. Upon being notified through the one-call centre or
directly contacted, holders are required to clearly mark
the underground portion of their power lines.

le début prévu de la construction ou de l’activité. En l’absence d’un tel centre dans la région, la personne doit communiquer directement avec le titulaire. À la réception
d’une demande, directement ou par l’intermédiaire d’un
centre d’appel unique, le titulaire est tenu d’indiquer clairement la partie souterraine de ses lignes de transport
d’électricité.

The Regulations require that anyone planning to operate a
vehicle or mobile equipment across a power line, unless
within travelled portion of a highway or public road, must
obtain an authorization from the holder.

Le Règlement exige de toute personne qui prévoit franchir
une ligne de transport d’électricité avec un véhicule ou de
l’équipement mobile, si ce n’est sur la partie carrossable
de la voie ou du chemin public, d’en obtenir l’autorisation
du titulaire.

In any of the activities described above, if an authorization
cannot be obtained from the holder, the process under the
CER Act is, as it was under the NEB Act, that the person
could apply to the Commission for an authorization to
conduct the activity.

Si, pour l’une ou l’autre des activités décrites ci-dessus,
une autorisation ne peut être obtenue du titulaire, le processus alors prévu aux termes de la LRCE est le même que
ce qu’il était sous le régime de la Loi sur l’Office national
de l’énergie, soit que la personne demande cette autorisation en s’adressant à la Commission.

Ground disturbance and construction of a facility

Remuement du sol ou construction d’une installation

Anyone planning to construct a facility near a power line
or conduct an activity causing a ground disturbance within
the prescribed area will need to

Quiconque prévoit construire une installation à proximité
d’une ligne de transport d’électricité ou exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone visée
doit se plier aux exigences suivantes :

•• obtain written authorization from the holder and agree
with the holder in writing to a procedure and schedule
for the work;
•• make a locate request, at least three working days
before the start of the authorized construction or the
activity causing a ground disturbance, to a one-call
centre if the activity is within the area where a one-call
centre exists, or to the holder directly if there is no onecall centre in that area;

•• obtenir du titulaire une autorisation écrite et s’entendre
avec lui, par écrit, sur les modalités et le calendrier des
travaux;
•• présenter une demande de localisation, au moins trois
jours ouvrables avant le début de la construction ou de
l’activité autorisée occasionnant le remuement du sol, à
un centre d’appel unique si un tel centre existe dans la
région ou directement au titulaire dans le cas contraire;

•• respect the conditions set out in the authorization; and

•• respecter les conditions établies dans l’autorisation;

•• follow the safety measures in the Regulations.

•• prendre les mesures de sécurité établies dans le
Règlement.

Operation with a vehicle or mobile equipment across
a power line

Franchissement d’une ligne de transport d’électricité
avec un véhicule ou de l’équipement mobile

Subsection 58.31(2) of the NEB Act provided that anyone
planning to operate a vehicle or mobile equipment across
a power line must have first obtained permission from the
holder, unless the vehicle or mobile equipment was operated within the travelled portion of a highway or public
road. Subsection 273(2) of the CER Act updates this framework to provide that authorizations for crossing a power
line may be set in an order made by the Commission or in
regulations (made under section 275). The Regulations
maintain the requirement that anyone planning to operate a vehicle or mobile equipment across a power line
requires an authorization from the holder.

Le paragraphe 58.31(2) de la Loi sur l’Office national de
l’énergie interdisait à quiconque de franchir une ligne de
transport d’électricité avec un véhicule ou de l’équipement
mobile sans la permission du titulaire, à moins que ce ne
fût sur la portion carrossable de la voie ou du chemin
public. Le paragraphe 273(2) de la LRCE actualise ce qui
précède en précisant que l’autorisation peut être accordée
au moyen d’une ordonnance de la Commission ou d’un
règlement (pris en vertu de l’article 275). Le Règlement
maintient l’exigence d’une autorisation du titulaire pour
quiconque souhaite franchir une ligne de transport d’électricité avec un véhicule ou de l’équipement mobile.
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Construction of an international or interprovincial
power line across a facility

Construction d’une ligne internationale ou
interprovinciale de transport d’électricité à proximité
d’une installation

The Regulations maintain the circumstances under which
the construction of a power line that passes on, over, along
or under a facility (e.g. pipeline, highway, etc.) can be
undertaken if a permit or a certificate has been issued
under the CER Act. The circumstances include following
the standards for overhead and underground systems,
designing and constructing the power line in accordance
with any applicable provincial and federal legislation,
obtaining written permission from the owner of the facility, and agreeing with the holder in writing to a procedure
and schedule for the work.

Le Règlement ne modifie pas les circonstances dans lesquelles la construction d’une ligne de transport d’électricité qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou
le long de celle-ci (par exemple un pipeline ou une route)
sera possible si un permis ou un certificat a été délivré en
vertu de la LRCE. Ces circonstances comprennent le respect des normes propres aux réseaux aériens ou souterrains, la conception et la construction de lignes de transport d’électricité conformément à la législation fédérale et
provinciale applicables, l’obtention d’une permission
écrite du propriétaire de l’installation et une entente, par
écrit, avec le titulaire sur les modalités et le calendrier des
travaux.

Leaves (authorizations) granted prior to the coming
into force of these Regulations

Permissions (autorisations) accordées avant l’entrée
en vigueur du Règlement

The Regulations contain transitional provisions specifying that leaves (authorizations) granted prior to the coming into force of the Regulations will remain in force until
their expiration date.

Le Règlement comporte des dispositions transitoires prévoyant que les permissions (autorisations) accordées
avant son entrée en vigueur continueront de s’appliquer
jusqu’à leur date d’échéance.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Discussion paper with proposed concept for
regulations — fall 2018

Document de travail présentant le concept proposé
pour la réglementation — automne 2018

The discussion paper for early engagement was commenced under the National Energy Board (NEB). It
included a description of the structure for the new regulations and sought input on matters such as the prescribed
area, safety measures, responding to requests for authorization, making locate requests prior to conducting work
near power lines, requirements for conducting activities
near power lines, a requirement for a holder to be a member of a one-call centre, and a requirement for a holder to
have a damage-prevention program.

Le document de travail sur la mobilisation précoce
remonte à l’époque de l’Office national de l’énergie (« l’Office »). Il comprenait une description de la structure des
nouveaux règlements, demandant alors ce qu’il devrait en
être sur des questions comme la zone visée, les mesures
de sécurité, la réponse aux demandes d’autorisation, la
présentation de demandes de localisation avant d’entreprendre des travaux à proximité de lignes de transport
d’électricité, l’exigence imposée au titulaire d’être membre
d’un centre d’appel unique et, enfin, l’exigence de disposer
d’un programme de prévention des dommages.

Notifications regarding the discussion paper were sent
through Natural Resources Canada (NRCan) to a broad
group of stakeholders and to Indigenous11 groups and
organizations on September 18, 2018. Notifications were
again sent on October 19, 2018, when the discussion paper
was posted on the NRCan website for comments (with the
NEB website providing a link to this page). Recipients
included Indigenous groups and organizations across

Ressources naturelles Canada (RNCan) a fait parvenir des
avis portant sur le document de travail à un grand nombre
de parties prenantes ainsi que de groupes et d’organisations autochtones11 le 18 septembre 2018. De nouveaux
avis ont été envoyés le 19 octobre 2018, lorsque le document de travail a été affiché sur le site Web de RNCan
pour commentaires (et qu’un lien vers cette page a été
ajouté au site Web de l’Office). Parmi les destinataires

1

1

The term “Indigenous” in this document has the same meaning assigned by the definition of Aboriginal peoples of Canada
in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982:
(2) In this Act, “aboriginal peoples of Canada” includes the
Indian, Inuit and Métis peoples of Canada.

Dans les présentes, le terme « autochtone » est employé selon
la définition donnée au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 :
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada »
s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du
Canada.
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Canada, holders, the electricity industry association, provincial and territorial jurisdictions, provincial regulators,
landowners, landowner associations and other interested
organizations including damage prevention organizations. The recipients also included Indigenous organizations, communities, and individuals with an interest in
power lines (e.g. previous intervenors in recent power line
proceedings), as well as those living in the vicinity of
power lines authorized under the NEB Act. The notifications included contact information for anyone seeking to
ask questions or obtain clarification on the discussion
paper.

figuraient des groupes et organisations autochtones partout au Canada, des titulaires, l’association du secteur de
l’électricité, des administrations provinciales et territoriales, des organismes de réglementation provinciaux, des
propriétaires fonciers, des associations de propriétaires
fonciers et d’autres organisations intéressées, dont celles
vouées à la prévention des dommages. L’avis a également
été envoyé à différentes organisations autochtones, à des
collectivités et à des particuliers ayant un intérêt pour les
lignes de transport d’électricité (par exemple des intervenants à des audiences récentes relatives à de telles lignes)
ainsi qu’à ceux vivant à proximité de celles déjà autorisées
en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Les
avis comprenaient les coordonnées des personnes avec
qui communiquer pour obtenir des précisions ou poser
des questions sur le document de travail.

The discussion paper was available for comment until
November 28, 2018. During this period, several requests
were received to meet concerning the proposed CER Act
as well as the discussion paper, including from Indigenous organizations, provincial governments, the electricity
industry association, an agricultural association, and the
NEB-coordinated multi-stakeholder Land Matters Group
(Land Matters Group). NRCan and the NEB responded to
all requests received. As part of the Government’s engagement on the legislation introducing the CER Act, information on the Regulations was provided at several of the
monthly open-call sessions that were held with Indigenous groups and organizations across the country.

Il a été possible de présenter des commentaires sur le
document de travail jusqu’au 28 novembre 2018. Au cours
de cette période, plusieurs demandes de rencontre au
sujet de la LRCE proposée et du document de travail ont
été reçues, entre autres, d’organisations autochtones,
d’administrations provinciales, de l’association du secteur
de l’électricité, d’une association agricole et du Groupe
chargé des questions foncières multipartite dont les activités sont coordonnées par l’Office. RNCan et l’Office ont
répondu à toutes les demandes. Dans le cadre des activités
de mobilisation du gouvernement relativement à la loi à
l’origine de la LRCE, des renseignements sur le Règlement
ont été communiqués à l’occasion de plusieurs séances
d’information ouvertes mensuelles qui se sont tenues avec
des groupes et organisations autochtones partout au pays.

Ten submissions were received from holders and the electricity industry association, Indigenous organizations,
agricultural associations, and professional surveyors. The
discussion paper and the submissions received are posted
on NRCan’s consultation web page for A New Canadian
Energy Regulator Consultation.

Au total, 10 observations ont été reçues de titulaires, de
l’association du secteur de l’électricité, d’organisations
autochtones, d’associations agricoles et d’arpenteursgéomètres. Le document de travail et les observations
reçues sont affichés sur la page Web Consultation sur le
nouvel organisme canadien de réglementation de RNCan.

Consultation paper with draft regulations —
spring 2019

Document de consultation relatif au projet de
règlement — printemps 2019

To meet the Government’s objective to implement the
new impact assessment process by summer 2019, an
exemption was granted from the regulatory policy requirement to publish draft regulations in the Canada Gazette,
Part I, to provide stakeholders with an opportunity to provide feedback on the regulatory details. In its place, a consultation paper with the draft proposed text for the Regulations was provided for comment between May 8, 2019,
and June 7, 2019.

Afin d’atteindre l’objectif du gouvernement qui consiste à
mettre en œuvre le nouveau processus d’évaluation d’impact à l’été 2019, une exemption de l’exigence de publication des projets de règlements dans la Partie I de la Gazette
du Canada a été accordée pour permettre aux parties prenantes de formuler des commentaires sur les détails réglementaires. Un document de consultation présentant le
projet de règlement provisoire a plutôt été publié aux fins
de commentaires du 8 mai au 7 juin 2019.

The consultation paper included a summary of how the
comments received on the discussion paper were
addressed in the development of the Regulations. The
consultation paper contained the draft Regulations for
review and comment.

Le document de consultation présentait un résumé de la
façon dont les commentaires reçus relativement au document de travail ont été pris en compte dans l’élaboration
du Règlement. Le projet de règlement faisait partie du
document de consultation aux fins d’examen et de
commentaires.
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Notifications regarding the comment period were sent by
NRCan to the same recipients who received the discussion
paper in October 2018, as described above. The consultation paper was posted on NRCan’s web page A New Canadian Energy Regulator; the NEB’s website provided a
link to this page. The notifications included contact information for anyone seeking to ask questions or obtain
clarification on the consultation paper.

RNCan a envoyé l’avis concernant la période de commentaires aux personnes qui avaient reçu le document de travail en octobre 2018, énumérées ci-dessus. Ce document a
été publié sur la page Web de RNCan intitulée La nouvelle
Régie canadienne de l’énergie et un lien vers cette page
figurait sur le site Web de l’Office. Les avis comprenaient
les coordonnées des personnes avec qui communiquer
pour obtenir des précisions ou poser des questions sur le
document de consultation.

During the comment period, a request was received from
the Land Matters Group for an overview of the consultation paper and the draft Regulations. An overview was
provided, and questions related to how the Regulations
would function were addressed.

Durant la période de commentaires, le Groupe chargé des
questions foncières a demandé un aperçu du document de
consultation et du projet de règlement. L’aperçu a été
fourni et les questions concernant le fonctionnement du
futur règlement ont été abordées.

Nine submissions were received — four from Indigenous
communities and organizations, one from an agricultural
association, two from holders, one from the electricity
industry association, and one from a drilling company.

Au total, neuf observations ont été reçues, soit quatre de
communautés et d’organisations autochtones, une d’une
association agricole, deux de titulaires, une de l’association du secteur de l’électricité et une dernière d’une entreprise de forage.

Summary of comments received

Résumé des commentaires reçus

Submissions made during the comment periods for the
discussion paper (October and November 2018) and the
draft Regulations in the consultation paper (May and
June 2019) were reviewed in the development of the Regulations. Generally, submissions supported the draft Regulations. A summary is provided below by topic area. Commenters acknowledged that input in submissions for the
discussion paper was incorporated into the draft Regulations provided in the consultation paper.

Les observations reçues au cours des périodes de
commentaires sur le document de travail (octobre et
novembre 2018) et le projet de règlement présenté dans le
document de consultation (mai et juin 2019) ont été examinées en vue de l’élaboration du Règlement. En général,
elles appuyaient le projet de règlement. Un résumé en est
fourni ci-dessous par sujet. Les auteurs des commentaires
ont été en mesure de constater qu’on a bien tenu compte
des observations sur le document de travail dans le projet
de règlement intégré au document de consultation.

Prescribed area

Zone visée

In submissions made for the discussion paper, most commenters requested additional clarification on how the prescribed area would be measured to conduct activities that
cause a ground disturbance. The prescribed area was
initially proposed as 30 m on either side of the power line.
Suggested alternatives included measuring the prescribed
area perpendicularly from the centre point of the tower
and measuring the prescribed area perpendicularly from
the outermost power lines projected to ground level (for
above-ground power lines).

Dans les observations sur le document de travail, nombreuses ont été les personnes à demander des éclaircissements supplémentaires sur la façon de mesurer la zone
visée en vue de l’exécution d’activités occasionnant un
remuement du sol. La zone proposée au départ devait correspondre à 30 m de part et d’autre de la ligne de transport d’électricité. Il a été notamment suggéré, dans le cas
de lignes aériennes, de mesurer la zone visée perpendiculairement à l’axe central du pylône ou à une projection au
sol des lignes les plus en retrait.

Submissions from industry and professional surveyors
noted that the proposed distance of 30 m may be unclear,
and that this distance may be sufficient for some power
lines and too little for others. It was also suggested that
the prescribed area should be equal to the size of the
power line right of way (ROW). An agricultural association submitted that the 30 m zone is more than sufficient
and that it could even be reduced to cover only the portion
of land under the conductors. Another agricultural association and several Indigenous organizations submitted
that 30 m on either side of the power line is adequate to

Les représentants de l’industrie et les arpenteursgéomètres ont fait remarquer que la distance envisagée
de 30 m serait peut-être ambiguë, pouvant en outre être
suffisante pour certaines lignes de transport d’électricité
et insuffisante pour d’autres. Il a aussi été suggéré que la
zone visée devrait correspondre au droit de passage. Une
association agricole a avancé que la zone de 30 m était
plus que suffisante et qu’elle pourrait même être réduite
pour se limiter à la seule portion du terrain se trouvant
directement sous les lignes. Une autre association agricole et plusieurs organisations autochtones ont pour leur
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maintain worker safety and prevent damage to power
lines.

part soutenu qu’une bande de 30 m, de part et d’autre de
la ligne, suffisait à assurer la sécurité des travailleurs et à
prévenir les dommages.

This input was reflected in the draft Regulations provided
in the consultation paper, where the prescribed area is
described as the strip of land that the power line is located
within and that corresponds to the ROW of that line,
recorded in the land registry office or other office where
title to land is registered for the locality in which that land
is situated. If there is no ROW for the power line, the prescribed area means the strip of land 30 m on each side
from the centre of the power line.

Ces différentes observations ont été prises en compte dans
le projet de règlement intégré au document de consultation, la zone visée y étant décrite comme la bande de terrain où se trouve la ligne de transport d’électricité et qui
correspond au droit de passage de cette ligne, enregistré
au bureau de la publicité des droits ou à tout autre au
bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu où est
situé le terrain. En l’absence d’un droit de passage d’une
ligne de transport d’électricité, la zone visée désigne la
bande de terrain dont la largeur est de 30 m de part et
d’autre de l’axe central de la ligne.

Submissions for the consultation paper noted that this
reflects a balanced approach allowing for variations based
on geographical and technical requirements, and that in
the absence of an established ROW, a distance of 30 m
would be adequate. Following the comment period, these
provisions for the prescribed area in the consultation
paper were maintained in the Regulations.

Toujours dans les observations sur le document de
consultation, on a fait remarquer que cette largeur rendait compte d’une approche équilibrée permettant certains écarts en fonction des besoins géographiques ou des
exigences techniques et qu’en l’absence d’un droit de passage, une distance de 30 m conviendrait. Après la période
de commentaires, les dispositions relatives à la zone visée
présentées dans le document de consultation ont été
conservées dans le Règlement.

Ground disturbance within the prescribed area

Remuement du sol dans la zone visée

Submissions made for the discussion paper indicated that
the description of activities causing a ground disturbance
was broad and could trigger the need for an evaluation by
holders for minor and routine activities near a power line,
such as agricultural plowing. Both agricultural associations, holders and the electricity industry association supported identifying certain activities not to be included as a
ground disturbance in the Regulations. Commenters recommended that the provision in the CER Act (and in the
previous NEB Act) stating that a ground disturbance for
pipelines does not include certain activities to specific
depths should be adopted for power lines.

Les observations faites à partir du document de travail
soulignaient que la description des activités occasionnant
un remuement du sol était large, ce qui pourrait être à
l’origine d’un besoin d’évaluation de la part des titulaires
pour des travaux mineurs et routiniers à proximité d’une
ligne de transport d’électricité, comme le labourage par
exemple. Les deux associations agricoles, des titulaires et
l’association du secteur de l’électricité étaient d’accord
pour mentionner dans le Règlement que certaines activités n’étaient pas considérées comme occasionnant un
remuement du sol. Certains ont recommandé que les dispositions de la LRCE (qui figuraient aussi dans la Loi sur
l’Office national de l’énergie qui l’a précédée) indiquant
qu’un remuement du sol pour les pipelines ne comprenait
pas certaines activités jusqu’à des profondeurs précises
soient adoptées pour les lignes de transport d’électricité.

The draft Regulations in the consultation paper reflect
this input and provide that ground disturbance does not
include a ground disturbance caused by (a) an activity that
is caused by cultivation to a depth of less than 45 cm below
the surface of the ground; or (b) an activity that is caused
by any other activity to a depth of less than 30 cm and that
does not result in a reduction of the earth cover over any
underground portion of a power line.

Le projet de règlement inclus dans le document de consultation tient compte de ce qui précède en soulignant que les
activités suivantes ne constituent pas un remuement du
sol : a) la culture à une profondeur inférieure à 45 cm audessous de la surface du sol; b) toute autre activité qui se
produit à une profondeur inférieure à 30 cm et qui ne
réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus de toute partie souterraine de la ligne.

In submissions on the consultation paper, comments
received from holders and the electricity industry association generally supported this approach. One agricultural
association requested that the depth for cultivation activities in item (a) be increased to 100 cm (1 m). One

Dans leurs observations au sujet du document de consultation, les titulaires et l’association du secteur de l’électricité s’entendaient généralement pour appuyer cette façon
de faire. Une association agricole a demandé que la profondeur indiquée au point a) soit portée à 100 cm (1 m).
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Indigenous organization indicated they were satisfied that
the depth of activities in item (b) would be adequate for
gathering medicinal plants, and would ensure safety. The
Regulations maintain the proposed text for activities that
are not a ground disturbance following the comments
received on the consultation paper in relation to the safety
of people conducting activities near power lines.

Une organisation autochtone a fait valoir que la profondeur précisée au point b) permettrait la cueillette de
plantes médicinales tout en assurant la sécurité des personnes. À la suite des commentaires reçus sur le document de consultation en rapport avec la sécurité des personnes qui mènent des activités à proximité de lignes de
transport d’électricité ne constituant pas un remuement
du sol, le Règlement conserve le texte proposé.

Holders and the electricity industry association also
requested that the Regulations specify that any person
authorized to conduct a ground disturbance activity
within the prescribed area must ensure that no additional
earth cover or other material is added on the right of way
that could reduce the ground-to-conductor clearance of
the overhead power line. This measure was added in the
Regulations for the safety of anyone working near a power
line.

Les titulaires et l’association du secteur de l’électricité ont
par ailleurs demandé que le futur règlement stipule que
toute personne autorisée à mener des activités occasionnant un remuement du sol dans la zone visée doit s’assurer qu’il n’y ait, dans cette zone, aucun ajout de sol ou
d’autre matériau qui pourrait réduire la hauteur libre
entre le conducteur et la ligne aérienne. Cette mesure a été
intégrée au Règlement pour assurer la sécurité de quiconque travaille à proximité d’une ligne de transport
d’électricité.

Locate request prior to conducting ground
disturbance activities within the prescribed area
and construction near power lines

Demande de localisation avant de mener des
activités occasionnant un remuement du sol et
des travaux de construction à proximité de ligne
de transport d’électricité dans la zone visée

The discussion paper provided a standard process for
making locate requests, including making the request
three working days before an authorized activity that
causes a ground disturbance within the prescribed area is
planned to start. An agricultural association indicated a
concern with the three-day period, noting the need to
access, and conduct activities on, agricultural land in a
timely manner. A submission from an Indigenous organization indicated that the proposed process of a locate
request appears to be adequate to maintain safety when
conducting work near power lines. Holders and the electricity industry association noted the need for clarification
as to when authorizations and locate requests are required.

Le document de travail faisait état d’un processus à suivre
pour les demandes de localisation, devant notamment
être faites trois jours ouvrables avant le début prévu de
l’activité occasionnant un remuement du sol à l’intérieur
de la zone visée. Une association agricole s’est dite préoccupée par la période de trois jours, car sur des terres agricoles, les activités voulues doivent être menées en temps
opportun. Une organisation autochtone a affirmé dans ses
commentaires que le processus proposé pour les demandes
de localisation lui semblait adéquat pour assurer la sécurité pendant l’exécution de travaux à proximité de lignes
de transport d’électricité. Les titulaires et l’association du
secteur de l’électricité ont défendu le besoin de précisions
quant au cas nécessitant des demandes de localisation ou
des autorisations.

The draft Regulations in the consultation paper maintained the process described in the discussion paper,
where any person planning an activity near a power line
would need to obtain authorization from the holder, and
need to make a locate request to mark the location of any
underground portion of a power line at least three working days in advance of commencing the work.

Le projet de règlement inclus dans le document de consultation conserve le processus décrit dans le document de
travail, que ce soit pour l’obtention d’une autorisation du
titulaire à l’égard d’une activité prévue à proximité d’une
ligne de transport d’électricité ou quant au besoin de présenter une demande de localisation au moins trois jours
ouvrables d’avance afin d’indiquer l’emplacement exact
de toute partie souterraine d’une telle ligne.

In submissions for the consultation paper, holders and the
electricity industry association indicated that the timeline
is workable if there is an authorization in place.

Dans les observations présentées à l’étape du document
de consultation, les titulaires et l’association du secteur de
l’électricité ont mentionné que le délai fonctionnait si les
travaux étaient déjà autorisés.

This provision is maintained in the Regulations. This
three-working-day locate period is considered the standard across Canada for underground infrastructure.

Les dispositions du Règlement n’ont pas été modifiées. Le
délai de trois jours ouvrables correspond à la norme nationale en ce qui concerne l’infrastructure enfouie.
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Crossing of power lines

Franchissement d’une ligne de transport d’électricité

The discussion paper noted that, based on the provisions
in the CER Act and in the previous NEB Act, operation of
a vehicle or mobile equipment across a power line, in an
area other than the travelled portion of a highway or public road, must be authorized. The NEB Act provided that
the holder was to provide the authorization (subsection 58.31(2)). The CER Act now provides that crossing a
power line requires an authorization to be obtained
through an order or through regulations, and can be provided by the holder.

Dans le document de travail, on a fait remarquer que le
franchissement d’une ligne de transport d’électricité par
un véhicule ou de l’équipement mobile, si ce n’est sur la
portion carrossable de la voie ou du chemin public, devait
être autorisé compte tenu des dispositions de la LRCE et
de la Loi sur l’Office national de l’énergie qui l’a précédée.
Au paragraphe 58.31(2) de cette dernière, on précisait
que cela devait être autorisé par le titulaire. La LRCE
ajoute qu’une telle autorisation pouvait désormais en
outre être obtenue au moyen d’une ordonnance ou d’un
règlement.

Submissions for the discussion paper provided a variety of
perspectives, including that, for crossings, the Regulations should refer to a distance from the power line, or
should only be required when the height of crossing
vehicles poses a safety risk or differs from the height of
vehicles routinely used for the land use in question. For
example, power lines located on agricultural land have
high clearance requirements due to potential presence of
sprayers. The submissions noted that proper power line
design should address risks associated with vehicle
crossings.

Le document de travail a donné lieu à des observations
faites à partir de perspectives diverses qui ont notamment
avancé, au chapitre des franchissements, que le futur
règlement devrait mentionner une distance devant être
maintenue par rapport aux lignes de transport d’électricité et qu’une autorisation ne devrait être requise que si
les véhicules posent un risque pour la sécurité ou que leur
hauteur diffère de celle qui est habituelle pour les utilisations envisagées. Par exemple, un dégagement élevé est
exigé pour les lignes traversant des terres agricoles en
raison de la présence possible de pulvérisateurs. On a
ainsi fait observer qu’une conception adéquate devrait
permettre de tenir compte des risques associés au franchissement des lignes de transport d’électricité avec un
véhicule.

In submissions for the consultation paper, two Indigenous organizations noted that Aboriginal rights and title
holders should not be required to ask for permission to
access any linear infrastructure on their territories.
Another Indigenous organization noted concern that the
regulatory framework for crossing a power line may
impact the ability of hunters to access hunting grounds.

Dans les observations faites après lecture du document de
consultation, deux organisations autochtones ont maintenu que les détenteurs de droits et de titres ancestraux ne
devraient pas être tenus de demander de permission pour
avoir accès à toute infrastructure linéaire sur leur territoire. Une autre s’est dite préoccupée par le fait que le
cadre de réglementation, pour le franchissement d’une
ligne de transport d’électricité, pouvait entraver l’accès
aux terrains de chasse.

Given the range of situations that may occur where power
lines are located across Canada, the provisions in the draft
Regulations (as set out in the consultation paper) for
crossings are maintained in the Regulations; namely,
operation of a vehicle or mobile equipment across a power
line is authorized if the person intending to cross the
power line obtains authorization from the holder, or if it is
operated within the travelled portion of the highway or
public road. This is consistent with the requirement contained in subsection 58.31(2) of the NEB Act, where operation of vehicle or mobile equipment across a power line
must be authorized by the holder, other than in an area
that is a travelled portion of a highway or public road.

Compte tenu de l’éventail de situations qui peuvent survenir à l’emplacement de lignes de transport d’électricité à
l’échelle du Canada, les dispositions du projet de règlement (présentées dans le document de consultation) relatives aux franchissements sont conservées dans le Règlement, c’est-à-dire que le franchissement avec un véhicule
ou de l’équipement mobile est autorisé lorsque la personne qui a l’intention de le faire obtient l’autorisation du
titulaire si ce n’est sur la portion carrossable de la voie ou
du chemin public. Cela va dans le sens des exigences du
paragraphe 58.31(2) de la Loi sur l’Office national de
l’énergie, qui prévoyait déjà ce qui précède.

The power line damage prevention provisions in the CER
Act and the Regulations are focused on the safety of the
public. This is an issue of significance, and there is a valid
compelling and substantial objective in requiring all

Dans la LRCE comme dans le Règlement, les dispositions
relatives à la prévention des dommages aux lignes de
transport d’électricité visent la sécurité du public. Il s’agit
d’un enjeu important et l’obligation pour toute personne,
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people, including Indigenous peoples, to seek authorization for these activities.

y compris les peuples autochtones, d’obtenir une autorisation avant d’effectuer certaines activités poursuit un
objectif valable, impérieux et important.

Under the CER Act, a person can apply to the Commission
to obtain an order for the crossing of a power line. In considering the application, the Commission must ensure
that Indigenous and treaty rights and interests are considered in making a decision.

Aux termes de la LRCE, une personne peut demander à la
Commission de rendre une ordonnance pour le franchissement d’une ligne de transport d’électricité. Au moment
d’examiner une telle demande, la Commission doit s’assurer de prendre alors en considération les droits et intérêts
ancestraux ou issus de traités des Autochtones.

The provision in the Regulations for operating a vehicle or
mobile equipment across a power line remain unchanged
following the comments received on the consultation
paper.

Les dispositions du Règlement relatives au franchissement d’une ligne de transport d’électricité avec un véhicule ou de l’équipement mobile sont les mêmes qu’avant
la réception de commentaires en rapport avec le document de consultation.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The Regulations are not expected to impact the rights of
Indigenous peoples under section 35 of the Constitution
Act, 1982, modern treaties, or international human rights
obligations.

Le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les
droits des peuples autochtones prévus à l’article 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les
obligations internationales en matière de droits de la
personne.

An assessment of modern treaty implications indicated
that there is one modern treaty, with the Tsawwassen
First Nation, that overlaps with a constructed power line,
owned and operated by the BC Hydro and Power Authority. As the power line damage prevention provisions in the
CER Act and the Regulations are focused on the safety of
the public, this is an issue of significance. There is a valid,
compelling and substantial legislative objective in requiring all people, including Indigenous peoples, to seek
authorization for these activities. The Regulations do add
more to the previous safety requirements in the legislation
and related regulations, but there have been no specific
implications to modern treaty obligations identified.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a
révélé que le territoire visé par un de ces traités (soit celui
avec la Première Nation Tsawwassen) chevauche une
ligne de transport d’électricité appartenant à BC Hydro
and Power Authority, construite et exploitée par celle-ci.
La LRCE et le Règlement renferment des dispositions sur
la prévention des dommages aux lignes de transport
d’électricité qui ciblent la sécurité du public. Il s’agit là
d’un enjeu important. L’obligation pour toute personne,
y compris les peuples autochtones, d’obtenir une autorisation avant d’effectuer certaines activités poursuit un
objectif valable, impérieux et important. Le Règlement
élargit les exigences déjà en place en matière de sécurité
dans la loi et les règlements connexes, sans incidences
précises toutefois sur les obligations relatives aux traités
modernes cernées.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The baseline scenario was not to have to update the Regulations made under the NEB Act (PLCR). However, the
changes to the power line damage prevention provisions
and the regulation-making authority introduced in the
CER Act required that the PLCR be replaced, so the status
quo was not a feasible option. The Regulations are considered the only option, and are required to maintain
safety for anyone planning to construct a facility across,
on, along or under a power line, engage in an activity that
causes a ground disturbance within the prescribed area,
or operate a vehicle or mobile equipment across a power
line, unless in a travelled portion of a highway or public
road.

Le scénario de référence consistait à ne pas mettre à jour
le RCLTE pris en vertu de la Loi sur l’Office national de
l’énergie. Toutefois, comme la modification des dispositions relatives à la prévention des dommages aux lignes de
transport d’électricité et au pouvoir de prendre un règlement apportée par la LRCE exige le remplacement du
RCLTE, cette option n’était pas valable. Le Règlement est
considéré comme la seule possibilité et est requis pour
assurer la sécurité de quiconque envisage de construire
une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une
ligne de transport d’électricité, d’exercer une activité qui
occasionne un remuement du sol dans la zone visée ou de
franchir une telle ligne, avec un véhicule ou de l’équipement mobile, si ce n’est sur la portion carrossable de la
voie ou du chemin public.
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Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The Regulations maintain the requirements for safety and
damage prevention by setting clear expectations for anyone planning to construct a facility near a power line,
engage in an activity causing a ground disturbance within
the prescribed area, or cross a power line with a vehicle or
mobile equipment (unless within the travelled portion of a
highway or public road). Additional benefits will result
from coordination of communication through one-call
centres to protect persons and power lines.

Le Règlement maintient les exigences en matière de sécurité et de prévention des dommages par la définition d’attentes claires envers quiconque prévoit procéder à la
construction d’une installation à proximité d’une ligne de
transport d’électricité, à une activité qui occasionne un
remuement du sol dans la zone visée ou au franchissement d’une telle ligne, avec un véhicule ou de l’équipement mobile (si ce n’est sur la portion carrossable de la
voie ou du chemin public). D’autres avantages découleront de la coordination des communications par la voie de
centres d’appel unique pour la protection des personnes et
des lignes de transport d’électricité.

No cost impacts are expected as a result of the Regulations. Obtaining a locate request is currently a service that
is offered to the public when they contact a one-call centre. The public also has the option of using the clickbefore-you-dig web portal operated by one-call centres.

On ne prévoit aucune incidence sur les coûts du fait du
Règlement. Les demandes de localisation constituent
actuellement un service offert au public par les centres
d’appel unique, qui proposent par ailleurs le portail Web
Cliquez avant de creuser.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to the Regulations.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au
Règlement.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The power line damage prevention provisions and
regulation-making authority in the CER Act require the
repeal of the PLCR and replacement with two regulations:
International and Interprovincial Power Line Damage
Prevention Regulations – Authorizations (the Regulations), and the Reciprocal Regulations, International and
Interprovincial Power Line Damage Prevention Regulations – Obligations of Holders of Permits and Certificates. There are no incremental administrative requirements associated with the Regulations.

Les dispositions relatives à la prévention des dommages
aux lignes de transport d’électricité et les pouvoirs de
prendre des règlements de la LRCE exigent l’abrogation
du RCLTE, puis son remplacement par deux nouveaux
règlements : Règlement sur la prévention des dommages
aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation) [le « Règlement »] et le règlement réciproque, Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et
interprovinciales de transport d’électricité (obligations
des titulaires de certificats). Il n’y a pas d’exigences administratives supplémentaires associées au Règlement.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The Regulations align with damage prevention provisions
and practices in other jurisdictions in Canada. Requirements for power lines under provincial jurisdiction also
provide defined areas around power lines that establish
safe distances for activities. Pre-approval is generally
required in other jurisdictions when anyone is planning to
conduct work near or under a power line, or cross it with
machinery or vehicles.

Les dispositions du Règlement sont harmonisées avec les
dispositions et les pratiques relatives à la prévention des
dommages d’autres instances au Canada. Les exigences
relatives aux lignes de transport d’électricité de compétence provinciale définissent des zones autour de ces
lignes qui procurent une distance jugée sûre pour les activités. Une approbation préalable est généralement exigée
dans d’autres territoires de compétence pour quiconque
envisage de mener des travaux à proximité ou au-dessous
d’une ligne de transport d’électricité. Même chose pour le
franchissement d’une telle ligne avec un véhicule ou de
l’équipement mobile.
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Contacting a one-call centre is an accepted practice across
Canada when planning to engage in an activity causing a
ground disturbance. Various jurisdictions across Canada
have best practices or rules in place regarding contacting
a one-call centre when planning these activities.

Il est de pratique courante au Canada de communiquer
avec un centre d’appel unique quand on prévoit mener
une activité devant occasionner un remuement du sol. Des
règles ou des pratiques exemplaires sont en place, dans
des provinces ou des territoires, quand il s’agit de communiquer avec un tel centre dans les circonstances évoquées.

The Regulations are not related to a work plan or commitment under a formal regulatory cooperation forum.

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un
engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

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

Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une 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 de l’analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.

Rationale

Justification

The Regulations are aligned with the damage prevention provisions and regulation-making authorities in the
CER Act.

Le Règlement est harmonisé avec les dispositions relatives à la prévention des dommages et les pouvoirs de
prendre un règlement prévus par la LRCE.

The Regulations and the Reciprocal Regulations (International and Interprovincial Power Line Damage Prevention Regulations – Obligations of Holders of Permits
and Certificates) together set out safety measures and the
authorization framework to be followed when anyone is
planning to construct a facility across, on, along or under
a power line, engage in an activity causing a ground disturbance within the prescribed area, or operate a vehicle
or mobile equipment across a power line, including
obtaining the authorization of the holder. The Regulations
also formalize accepted best practices such as contacting a
one-call centre when planning to engage in an activity that
causes a ground disturbance.

Le Règlement et son règlement réciproque énoncent les
mesures de sécurité ainsi que le cadre d’autorisation à respecter par quiconque envisage de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité, d’exercer une activité qui occasionne un
remuement du sol dans la zone visée ou de franchir une
telle ligne, avec un véhicule ou de l’équipement mobile, ce
qui comprend l’obtention de l’autorisation voulue de la
part du titulaire. Par ailleurs, le Règlement officialise les
pratiques exemplaires acceptées, comme la communication avec un centre d’appel unique quand on prévoit
mener une activité occasionnant un remuement du sol.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

The Regulations come into force on the first day on which
the International and Interprovincial Power Line Damage Prevention Regulations – Obligations of Holders of
Permits and Certificates come into force, but if they are
registered after that day, they come into force on the day
on which they are registered.

Le Règlement entre en vigueur le même jour que le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats),
sauf en cas d’enregistrement à une date ultérieure, dans
lequel cas il entrera en vigueur à la date à laquelle il est
enregistré.

Under the CER Act, the Regulator will enforce regulatory
requirements to obtain compliance, deter future noncompliance, and prevent harm by using the most appropriate tools available. The Regulator has trained and
qualified damage prevention inspection officers and

Sous le régime de la LRCE, la Régie se servira des outils les
plus appropriés pour la mise en application des exigences
réglementaires, de façon à inciter à la conformité, dissuader les comportements non conformes et prévenir les
dommages. Elle aura à son service des inspecteurs formés
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enforcement personnel, and existing regulatory oversight
programs. The Regulator will perform inspections and
audits on a risk-informed basis. There are no new service
standards created by the Regulations.

et qualifiés en matière de prévention des dommages, ainsi
que du personnel chargé de l’application des règlements.
Elle disposera en plus de programmes de surveillance
réglementaire. Elle effectuera des inspections et des audits
en tenant compte des risques. Aucune nouvelle norme de
service n’est créée par le Règlement.

The Regulator will use a series of compliance and enforcement tools, including audits and inspections, compliance meetings, notices of non-compliance, and orders to
encourage compliance with the Regulations to minimize
infractions related to safety and damage prevention. Each
case will be examined on an individual basis to determine
the best course of enforcement to make sure damage prevention and safety requirements are followed.

La Régie aura recours à différents outils de vérification et
d’exécution, au nombre desquels se trouvent les audits et
les inspections, les réunions et les avis de non-conformité
ainsi que les ordonnances, outils visant tous à favoriser le
respect du Règlement et à réduire le plus possible les
infractions relatives aux risques pour la sécurité ou à la
prévention des dommages. Chaque situation sera examinée au cas par cas afin de déterminer la meilleure façon de
procéder pour assurer le respect des exigences en matière
de sécurité et de prévention des dommages.

Contacts

Personnes-ressources

Chantal Briand
Regulatory Policy Team
Canadian Energy Regulator
517 Tenth Avenue SW, Suite 210
Calgary, Alberta
T2R 0A8
Email: chantal.briand@cer-rec.gc.ca

Chantal Briand
Équipe de la politique de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : chantal.briand@cer-rec.gc.ca

Shannon Neufeld
Technical Leader, Damage Prevention
Canadian Energy Regulator
517 Tenth Avenue SW, Suite 210
Calgary, Alberta
T2R 0A8
Email: shannon.neufeld@cer-rec.gc.ca
Fax: 403-299-5503

Shannon Neufeld
Chef technique de la prévention des dommages
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : shannon.neufeld@cer-rec.gc.ca
Télécopieur 403-299-5503

General information
Email: DPinfo@cer-rec.gc.ca
Toll-free telephone: 1-800-899-1265
Toll-free fax: 1-877-288-8803
TTY (teletype): 1-800-632-1663

Renseignements généraux
Courriel : DPinfo@cer-rec.gc.ca
Téléphone (sans frais) : 1-800-899-1265
Télécopieur (sans frais) : 1-877-288-8803
TTY (téléimprimeur) : 1-800-632-1663
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CANADIAN ENERGY REGULATOR ACT

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

The Canadian Energy Regulator, pursuant to sections 216, 291.1 and 312.1 of the Canadian Energy
Regulator Act 1a, makes the annexed Circumstances for
Excluding Periods from Time Limits Regulations.

En vertu des articles 216, 291.1 et 312.1 de la Loi sur la
Régie canadienne de l’énergie 1a, la Régie canadienne
de l’énergie prend le Règlement prévoyant les
circonstances permettant d’exclure des périodes de
certains délais, ci-après.

Calgary, November 25, 2019

Calgary, le 25 novembre 2019

Katherine Murphy
Chief of Staff and Corporate Secretary, Canadian
Energy Regulator

La chef du personnel et secrétaire générale de la
Régie canadienne de l’énergie
Katherine Murphy

Circumstances for Excluding Periods from
Time Limits Regulations

Règlement prévoyant les circonstances
permettant d’exclure des périodes de
certains délais

Definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

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

Act means the Canadian Energy Regulator Act. (Loi)
applicant means the applicant for
(a) a certificate under subsection 182(1) of the Act;

Commission La commission visée à l’article 26 de la Loi.
(Commission)
demandeur Selon le cas, le demandeur :

(b) an order under subsection 214(1) of the Act;

a) du certificat visé au paragraphe 182(1) de la Loi;

(c) a certificate under subsection 262(1) of the Act; or

b) de l’ordonnance visée au paragraphe 214(1) de la

Loi;

(d) an authorization under subsection 298(1) of the

Act. (demandeur)

c) du certificat visé au paragraphe 262(1) de la Loi;

Commission means the Commission referred to in section 26 of the Act. (Commission)

d) de l’autorisation visée au paragraphe 298(1) de la

Loi. (applicant)

Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
Exclusion of periods — subsections 183(5) and 214(5)
of the Act
2 For the purposes of subsections 183(5) and 214(5) of the
Act, the circumstances in which periods may be excluded
from the calculation of the time limit under subsection 183(4) or 214(4) of the Act are any of the following:

Exclusion de périodes — paragraphes 183(5) et 214(5)
de la Loi
2 Pour l’application des paragraphes 183(5) et 214(5) de
la Loi, les circonstances dans lesquelles des périodes
peuvent être exclues du délai visé au paragraphe 183(4) ou
214(4) de la Loi sont les suivantes :

(a) the applicant has submitted to the Commission a

a) le demandeur présente par écrit à la commission

written request for the exclusion of a period from the
calculation of the time limit relating to the report under

a

S.C. 2019, c. 28, s. 10

une demande pour que soit exclue du délai toute
période relative au rapport visé au paragraphe 183(1)

a

L.C. 2019, ch. 28, art. 10
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subsection 183(1) of the Act or the order under subsection 214(1) of the Act;

de la Loi ou à une ordonnance visée au paragraphe 214(1) de la Loi;

(b) the undertaking of studies or the collection of infor-

b) la conduite d’études ou la collecte de renseigne-

mation relating to a change made by the applicant in
the design, the construction or the operation of a pipeline, and the resulting effects of the change, if the Commission is of the opinion that there is not sufficient
information available to it for the purpose of submitting the report under subsection 183(1) of the Act or
making the order under subsection 214(1) of the Act;
and

ments au sujet, d’une part, de toute modification par le
demandeur touchant à la conception, la construction
ou l’exploitation d’un pipeline et, d’autre part, au sujet
des effets qui en résultent, lorsque la Commission est
d’avis qu’elle n’a pas suffisamment de renseignements
pour présenter le rapport visé au paragraphe 183(1) de
la Loi ou rendre l’ordonnance visée au paragraphe 214(1) de la Loi;

(c) the applicant has not paid the fees, levies or charges

c) le demandeur n’a pas payé les redevances ou autres

Exclusion of periods — subsections 262(6) and 298(6)
of the Act
3 For the purposes of subsections 262(6) and 298(6) of the
Act, the circumstances in which periods may be excluded
from the calculation of the time limit under subsection 262(4) or 298(4) of the Act are any of the following:

Exclusion de périodes — paragraphes 262(6) et 298(6)
de la Loi
3 Pour l’application des paragraphes 262(6) et 298(6) de
la Loi, les circonstances dans lesquelles des périodes
peuvent être exclues du calcul du délai prévu aux paragraphes 262(4) ou 298(4) de la Loi sont les suivantes :

(a) the applicant has submitted to the Commission a

a) le demandeur présente par écrit à la Commission

(b) the undertaking of studies or the collection of infor-

b) la conduite d’études ou la collecte de renseigne-

(c) the applicant has not paid the fees, levies or charges

c) le demandeur n’a pas payé les redevances ou autres

Coming into force
4 These Regulations come into force on the day on which
section 10 of An Act to enact the Impact Assessment Act
and the Canadian Energy Regulator Act, to amend the
Navigation Protection Act and to make consequential
amendments to other Acts, chapter 28 of the Statutes of
Canada, 2019, comes into force, but if they are registered
after that day, they come into force on the day on which
they are registered.

Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi édictant la Loi sur
l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de
l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à
d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019), ou, si
elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

imposed under section 87 of the Act and any interest
payable on them in accordance with any of the regulations made under subsection 87(1) of the Act.

written request for the exclusion of a period from the
calculation of the time limit relating to the application
for a certificate under subsection 262(1) of the Act or
for an authorization under subsection 298(1) of the Act;
mation relating to a change made by the applicant in
the design, the construction or the operation of an
international or interprovincial power line referred to
in subsection 262(1) of the Act or a proposed work or
activity referred to in subsection 298(1) of the Act and
the resulting effects of the change, if the Commission is
of the opinion that there is not sufficient information
available to it for the purpose of issuing the certificate
or the authorization, as the case may be; and
imposed under section 87 of the Act and any interest
payable on them in accordance with any of the regulations made under subsection 87(1) of the Act.

frais prévus par l’article 87 de la Loi et les intérêts exigibles sur ceux-ci conformément à tout règlement pris
en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi.

une demande pour que soit exclue du délai toute
période relative à la demande de certificat visée au
paragraphe 262(1) de la Loi ou à la demande d’autorisation visée au paragraphe 298(1) de la Loi;
ments au sujet, d’une part, de toute modification par le
demandeur touchant à la conception, la construction
ou l’exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale visée au paragraphe 262(1) de la Loi ou des
activités projetées visées au paragraphe 298(1) de la Loi
et, d’autre part, des effets qui en résultent, lorsque la
Commission est d’avis qu’elle n’a pas suffisamment de
renseignements pour délivrer le certificat ou accorder
l’autorisation, selon le cas;
frais prévus par l’article 87 de la Loi et les intérêts exigibles sur ceux-ci conformément à tout règlement pris
en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi.
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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 Circumstances for Excluding Periods from Time
Limits Regulations (the Regulations) pertain to proposed
international and interprovincial pipeline and power line
projects, and offshore renewable energy and power line
projects that would be subject to an assessment by the
Commission of the Canadian Energy Regulator (CER)
under the Canadian Energy Regulator Act (CER Act).
The CER Act provides time limits for issuing a report
under CER Act section 183, or an order under CER Act
section 214, for international and interprovincial pipelines, a certificate under CER Act section 262 for international and interprovincial power lines, and for an
authorization under CER Act section 298 for offshore
renewable energy and power line projects. The CER Act
provides the authority to develop regulations that provide
the circumstances when periods can be excluded from the
days counted towards these time limits.

Le Règlement prévoyant les circonstances permettant
d’exclure des périodes de certains délais (le Règlement)
s’applique aux projets de pipelines internationaux et
interprovinciaux et de lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité ainsi qu’aux projets
extracôtiers d’énergie renouvelable et de ligne de transport d’électricité devant faire l’objet d’une évaluation
menée par la Commission de la Régie canadienne de
l’énergie (la Régie) aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE). La LRCE prévoit des délais
pour présenter un rapport aux termes de l’article 183,
rendre une ordonnance aux termes de l’article 214 relativement aux pipelines internationaux et interprovinciaux,
délivrer un certificat aux termes de l’article 262 relativement aux lignes internationales et interprovinciales de
transport d’électricité, et accorder une autorisation aux
termes de l’article 298 relativement aux projets extracôtiers d’énergie renouvelable et de ligne de transport d’électricité. La LRCE permet de prendre un règlement précisant les circonstances dans lesquelles il est possible
d’exclure certaines périodes du calcul des délais prescrits.

These Regulations are similar to the time management
aspects in regulations related to the Impact Assessment
Act for assessments conducted by the Impact Assessment
Agency of Canada (IAAC) or integrated assessment panels. This provides consistency and predictability across
project reviews conducted by the Government of Canada,
regardless of the department or agency conducting the
assessment.

Ce règlement correspond aux aspects touchant la gestion
des délais du règlement lié à la Loi sur l’évaluation d’impact pour les évaluations réalisées par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada ou des comités d’évaluation intégrés. Cela garantit l’uniformité et la prévisibilité de tous
les examens de projet menés par le gouvernement du
Canada, quel que soit le ministère ou l’organisme qui réalise l’évaluation.

Background

Contexte

The CER Act includes time limits for issuing the relevant
certificate or authorization:

La LRCE prévoit des délais pour délivrer un certificat ou
accorder une autorisation.

•• for applications for a certificate under section 182 of the
CER Act (regarding pipelines that are not designated
projects as a result of the Impact Assessment Act), the
maximum time limit for submitting a recommendation
report to the Minister is 450 days from the day on which
the applicant has provided a complete application
(CER Act subsection 183(4));

•• Dans le cas d’une demande de certificat aux termes de
l’article 182 de la LRCE (concernant un pipeline qui
ne constitue pas un projet désigné aux termes de la
Loi sur l’évaluation d’impact), le délai maximal pour
présenter un rapport de recommandation au ministre
est de 450 jours suivant la date où le demandeur a présenté une demande complète [paragraphe 183(4) de la
LRCE].

•• for applications for an exemption order under section 214 of the CER Act (regarding pipelines that are
not designated projects as a result of the Impact Assessment Act), the maximum time limit for making the
order or dismissing the application is 300 days from the
day on which the applicant has provided a complete
application (CER Act subsection 214(4));

•• Dans le cas d’une demande visant une ordonnance
d’exemption aux termes de l’article 214 de la LRCE
(concernant un pipeline qui ne constitue pas un projet
désigné aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact),
le délai maximal pour rendre une ordonnance ou rejeter la demande est de 300 jours suivant la date où le
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demandeur a présenté une demande complète [paragraphe 214(4) de la LRCE].
•• Dans le cas d’une demande de certificat aux termes de
l’article 262 de la LRCE (concernant une ligne internationale et interprovinciale de transport d’électricité), le
délai maximal pour délivrer le certificat ou rejeter la
demande est de 300 jours après la date où le demandeur a présenté une demande complète [paragraphe 262(5) de la LRCE].
•• Dans le cas d’une demande d’autorisation aux termes
de l’article 298 de la LRCE (concernant un projet extracôtier d’énergie renouvelable ou de ligne de transport
d’électricité), le délai maximal pour accorder l’autorisation ou rejeter la demande est de 300 jours après la date
où le demandeur a présenté une demande complète
[paragraphe 298(5) de la LRCE].

CER Act section 216 provides authority for regulations
prescribing the circumstances in which the Lead Commissioner, under subsections 183(5) and 214(5) of the CER
Act, may specify that a period is to be excluded from the
calculation of the time limit within with the Commission
must make its decision.

L’article 216 de la LRCE accorde le pouvoir de prendre des
règlements prévoyant, pour l’application des paragraphes 183(5) ou 214(5), les circonstances dans lesquelles le
commissaire en chef peut déterminer que toute période
qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour rendre sa décision.

CER Act section 291.1 provides authority for regulations
prescribing the circumstances in which the Lead Commissioner, under subsection 262(6) of the CER Act, may
specify that a period is to be excluded from the calculation
of the time limit within which the Commission must make
its decision.

L’article 291.1 de la LRCE accorde le pouvoir de prendre
des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 262(6), les circonstances dans lesquelles une période
peut être exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour rendre sa décision.

CER Act section 312.1 provides the authority for regulations prescribing the circumstances in which the Lead
Commissioner, under subsection 298(6) of the CER Act,
may specify that a period is to be excluded from the calculation of the time limit within which the Commission must
make its decision.

L’article 312.1 de la LRCE accorde le pouvoir de prendre
des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 298(6), les circonstances dans lesquelles le commissaire en chef peut déterminer que toute période qu’il fixe
est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission
pour rendre sa décision.

Objective

Objectif

The objective of the Regulations is to provide the circumstances when periods may be excluded from the calculation of time limits under sections 183, 214, 262 and 298.

Le Règlement a pour objet de préciser les circonstances
dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du calcul
des délais, aux termes des articles 183, 214, 262 et 298.

Description

Description

The Regulations provide the circumstances when time
periods may be excluded from the calculation of the time
limits set in the CER Act.

Le Règlement précise les circonstances dans lesquelles
des périodes peuvent être exclues du calcul des délais
prescrits par la LRCE.

For applications under CER Act sections 182 and 214, the
circumstances are the following:

Pour l’application des articles 182 et 214 de la LRCE, les
circonstances sont les suivantes :

(a) the applicant has submitted to the Commission a
written request for the exclusion of a period from the
calculation of the time limit relating to the report under
subsection 183(1) of the CER Act or the order under
subsection 214(1) of that Act;

a) le demandeur présente par écrit à la Commission
une demande d’exclusion d’une période du calcul du
délai relatif au rapport visé au paragraphe 183(1) de la
LRCE ou à une ordonnance visée au paragraphe 214(1)
de cette même loi;
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(b) the undertaking of studies or the collection of information relating to a change made by the applicant in
the design, the construction or the operation of a pipeline, and the resulting effects of the change, if the Commission is of the opinion that there is not sufficient
information available to it for the purpose of submitting the report under subsection 183(1) of the CER Act
or making the order under subsection 214(1) of that
Act; and

b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements
au sujet de toute modification par le demandeur touchant la conception, la construction ou l’exploitation
d’un pipeline, ainsi que des effets qui en découlent,
lorsque la Commission est d’avis que les renseignements ne sont pas suffisants pour présenter le rapport
visé au paragraphe 183(1) de la LRCE ou rendre l’ordonnance visée au paragraphe 214(1) de cette même
loi;

(c) the applicant has not paid the fees, levies or charges
imposed under section 87 of the CER Act any interest
payable on them in accordance with any of the regulations made under subsection 87(1) of that Act

c) le demandeur n’a pas payé les redevances ou autres
frais visés à l’article 87 de la LRCE ainsi que les intérêts
exigibles sur ceux-ci aux termes de tout règlement pris
en vertu du paragraphe 87(1) de cette même loi.

For applications under CER Act sections 262 and 298, the
circumstances are the following:

Pour l’application des articles 262 et 298 de la LRCE, les
circonstances sont les suivantes :

(a) the applicant has submitted a written request to the
Commission, asking for the exclusion of a period relating to the application for a certificate under subsection 262(1) of the CER Act or an authorization under
subsection 298(1) of that Act from the calculation of the
time limit;

a) le demandeur présente par écrit à la Commission
une demande d’exclusion d’une période du calcul du
délai relatif à une demande de certificat visée au paragraphe 262(1) de la LRCE ou d’autorisation visée au
paragraphe 298(1) de cette même loi;

(b) the undertaking of studies or the collection of information relating to a change made by the applicant in
the design, the construction or the operation of an
international or interprovincial power line referred to
in subsection 262(1) of the CER Act or a proposed work
or activity referred to in subsection 298(1) of that Act
and the resulting effects of the change, if the Commission is of the opinion that there is not sufficient information available to it for the purpose of issuing the certificate or the authorization, as the case may be; and
(c) the applicant has not paid the fees, levies or charges
imposed under section 87 of the CER Act and any interest payable on them in accordance with any of the regulations made under subsection 87(1) of that Act.

b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements au sujet de toute modification par le demandeur
touchant la conception, la construction ou l’exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale de
transport d’électricité visée au paragraphe 262(1) de
la LRCE, ou d’activités projetées visées au paragraphe 298(1) de cette même loi, ainsi que des effets qui
en découlent, lorsque la Commission est d’avis que les
renseignements ne sont pas suffisants pour délivrer le
certificat ou accorder l’autorisation, selon le cas;
c) le demandeur n’a pas payé les redevances ou autres
frais visés à l’article 87 de la LRCE ainsi que les intérêts
exigibles sur ceux-ci aux termes de tout règlement pris
en vertu du paragraphe 87(1) de cette même loi.

The CER Act provides that, in the circumstances provided
in the Regulations, the Lead Commissioner may specify
that a period is to be excluded from the calculation of the
time limit within which the Commission must make its
decision or recommendation, and must provide the reasons for the excluding that period.

La LRCE précise que, dans les circonstances prévues par
règlement, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui,
déterminer que toute période qu’il fixe est exclue du calcul
du délai dont dispose la Commission pour rendre une
décision ou formuler une recommandation.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

To meet the Government’s objective to implement the
new impact assessment process by summer 2019, an
exemption was granted from the regulatory policy requirement to publish draft regulations in the Canada Gazette,
Part I, to provide stakeholders with an opportunity to provide feedback on the regulatory details. In its place, a consultation paper with the draft proposed text for the Regulations was provided for comment between May 8, 2019,
and June 7, 2019.

Afin d’atteindre l’objectif du gouvernement qui consiste à
mettre en œuvre le nouveau processus d’évaluation d’impact à l’été 2019, une exemption de l’exigence de publication des projets de règlements dans la Partie I de la Gazette
du Canada a été accordée pour permettre aux parties prenantes de formuler des commentaires sur les détails réglementaires. Un document de consultation présentant le
projet de règlement provisoire a donc été publié aux fins
de commentaires du 8 mai au 7 juin 2019.
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The consultation paper was posted on Natural Resources
Canada’s (NRCan) web page A New Canadian Energy
Regulator, with a link to the National Energy Board’s
(NEB) website. Notifications regarding the comment period were sent by NRCan to Indigenous groups and organizations across Canada and to a broad group of stakeholders across Canada, including the energy sector and related
industry associations; provincial, territorial and municipal governments; provincial regulators; and other interested individuals and organizations. The notifications
provided contact information for anyone seeking to
address questions or clarification on the consultation
paper.

Ce document a été publié sur la page Web de Ressources
naturelles Canada (RNCan) intitulée La nouvelle Régie
canadienne de l’énergie, et un lien vers le site Web de l’Office national de l’énergie (l’Office) a été fourni. Des avis
concernant la période de commentaires ont été envoyés
par RNCan aux groupes et aux organisations autochtones
partout au Canada ainsi qu’à un vaste groupe de parties
prenantes du Canada, notamment des associations du
secteur de l’énergie et de l’industrie, des administrations
provinciales, territoriales et municipales, des organismes
de réglementation provinciaux et d’autres parties et organisations intéressées. Les avis fournissaient les coordonnées des personnes avec qui communiquer pour obtenir
des précisions ou poser des questions sur le document de
consultation.

During the comment period, a request was received from
the NEB-coordinated multi-stakeholder Land Matters
Group (LMG) for an overview of the consultation paper
and the draft Regulations. A presentation was provided on
the draft Regulations, and questions related to how the
Regulations would function were addressed.

Durant la période de commentaires, le Groupe chargé des
questions foncières multilatéral de l’Office a demandé à
avoir un aperçu du document de consultation et du projet
de règlement. Une présentation sur le projet de règlement
a été faite et les questions concernant le fonctionnement
du Règlement ont été abordées.

In total, 12 submissions were received on the consultation
paper, including comments from Indigenous groups,
industry associations, and regulated companies. An additional comment, unrelated to the Regulations, was
received from a private individual. Comments related to
the Regulations are addressed below.

Au total, 12 observations concernant le document de
consultation ont été reçues, notamment de groupes
autochtones, d’associations de l’industrie et de sociétés
réglementées. De plus, un commentaire qui ne portait pas
sur le Règlement a été reçu d’un particulier. Les commentaires concernant le Règlement sont présentés ci-dessous.

Comments regarding proposed circumstances for
excluding periods from time limits

Commentaires concernant les circonstances
proposées permettant d’exclure des périodes de
certains délais

The provision of clearly defined circumstances for determining when periods are to be excluded from the calculation of legislated time limits was generally supported.

La disposition précisant les circonstances dans lesquelles
des périodes doivent être exclues du calcul des délais prescrits a été bien reçue de façon générale.

Industry commenters referred to paragraph 2(b) of the
Regulations, noting that a qualification should be put on
the type of changes in an application for which studies or
additional information may be required such that the circumstance could only be triggered when there are significant changes to a project’s design, construction, or operation made by the applicant. Industry commenters
asserted that minor changes, of the type that routinely
occur during an application assessment, should not be
sufficient to warrant excluding a period from the calculation of legislated time limits.

Dans leurs commentaires, des acteurs de l’industrie, faisant référence à l’alinéa 2b) du Règlement, ont indiqué
qu’il y aurait lieu de décrire le type de modifications à une
demande qui pourraient exiger d’autres études ou renseignements de sorte que seules des modifications importantes touchant la conception, la construction ou l’exploitation d’un projet enclenchent ce mécanisme. Ces acteurs
ont soutenu que des modifications mineures, comme
celles qui sont généralement apportées durant l’évaluation d’une demande, ne devraient pas suffire à justifier
l’exclusion d’une période du calcul des délais prescrits.

If the applicant makes a change in an application related
to the design, construction or operation of the project, the
Commission is obliged to consider the potential impacts,
under subsections 183(2), 262(2), and 298(3) of the CER
Act. Although minor changes will not likely affect the
Commission’s ability to assess the application, in some
cases, they may. Qualifying the type of change for which
studies or the collection of information are required may
not allow the Commission to fulfill its obligation.

Si le demandeur apporte une modification à une demande
touchant la conception, la construction ou l’exploitation
d’un projet, la Commission doit tenir compte des répercussions possibles, aux termes des paragraphes 183(2),
262(2) et 298(3) de la LRCE. Bien qu’il soit peu probable
que des modifications mineures aient une incidence sur la
capacité de la Commission d’évaluer une demande, cela
peut toutefois se produire. Le fait de préciser le type de
modifications exigeant d’autres études ou renseignements
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Accordingly, no changes were made to the Regulations
based on these comments.

pourrait empêcher la Commission de s’acquitter de ses
obligations. Par conséquent, aucune modification n’a été
apportée au Règlement en fonction de ces commentaires.

Comments regarding participation by Indigenous
peoples

Commentaires concernant la participation des
peuples autochtones

Indigenous groups noted that the time limits set in the
CER Act may affect the ability of Indigenous peoples to
participate in project reviews and to assess impacts on
rights, and recommended including a provision that
would allow excluded periods from the time limit for the
consideration of potential impacts on Indigenous rights.

Les groupes autochtones ont fait remarquer que les
délais prescrits par la LRCE peuvent nuire à la capacité des peuples autochtones de participer aux examens
des projets et d’évaluer les répercussions de ceux-ci sur
leurs droits, et ils ont recommandé d’ajouter une disposition prévoyant l’exclusion de périodes des délais aux
fins d’examen des répercussions possibles sur les droits
autochtones.

An Indigenous commenter expressed concern about the
Regulations with respect to allowing exemptions from
detailed route hearings that the Commission may conduct
under sections 201 to 207 of the CER Act. The Regulations
do not apply to the timing of detailed route hearings.

Dans ses commentaires, un intervenant autochtone s’est
dit préoccupé par les exemptions contenues dans le Règlement relativement aux audiences sur le tracé détaillé que
la Commission peut tenir aux termes des articles 201 à 207
de la LRCE. Le Règlement ne s’applique pas au calendrier
des audiences sur le tracé détaillé.

Once an applicant has submitted an application to the
Commission, the CER Act requires that the Commission
review the application and consider the potential impacts
of proposed projects on the rights, interests and concerns
of the Indigenous peoples of Canada (subsections 183(2),
262(2), and 298(3)). In considering these impacts, the
Commission must further respect the rules of procedural
fairness and natural justice.

Une fois qu’un demandeur a présenté une demande à la
Commission, la LRCE exige de celle-ci qu’elle examine la
demande et tienne compte des répercussions possibles des
projets sur les droits des peuples autochtones du Canada
ainsi que des intérêts et préoccupations de ceux-ci [paragraphes 183(2), 262(2) et 298(3)]. En tenant compte de ces
répercussions, la Commission doit également respecter
les règles de justice naturelle et d’équité procédurale.

These Regulations identify the circumstances when the
Commission cannot proceed or continue with assessing
the project that was submitted by the applicant, such as
when the applicant makes a change to the application that
potentially affects the impact of the project. This consideration, and the Commission’s contemplation of whether or
not to provide a time exemption, includes examining the
rules of procedural fairness and natural justice in the context of that specific hearing process. If there are any concerns on a specific file regarding the impacts of an excluded
period on the parties to that proceeding, then the Commission will be required to speak to it in their decision.
Accordingly, no changes were made based on these
comments.

Le Règlement précise les circonstances dans lesquelles la
Commission ne peut pas entreprendre ou poursuivre
l’évaluation du projet présenté par le demandeur, par
exemple lorsque le demandeur apporte une modification
à la demande qui pourrait avoir une incidence sur les
répercussions du projet. Ce facteur, auquel il faut ajouter
l’examen par la Commission de la possibilité d’accorder
une exemption relative aux délais, comprend la prise en
compte des règles d’équité procédurale et de justice naturelle dans le contexte du processus d’audience en question. Si des préoccupations sont soulevées dans un dossier
particulier concernant les répercussions d’une période
d’exclusion sur les parties à l’instance, la Commission
devra s’exprimer à ce sujet dans sa décision. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée en fonction
de ces commentaires.

Extension of time limits

Prorogation des délais

Indigenous and industry commenters requested the provision of requirements for how extensions to the time limits provided in the CER Act would be managed, as opposed
to the suspension of an unchanged time limit per these
Regulations.

Dans leurs commentaires, des intervenants autochtones
et de l’industrie ont demandé qu’on précise les exigences
relatives à la gestion de la prorogation des délais prescrits
par la LRCE, plutôt que de suspendre un délai fixe aux
termes du Règlement.

The CER Act does not provide the authority to make regulations related to extending time limits set in the CER Act.

La LRCE n’accorde pas le pouvoir de prendre des règlements concernant la prorogation des délais prescrits par
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It provides that the Minister may, by order, grant one or
more extensions of the time limits specified in the legislation (subsections 183(6), 214(6), 262(7), and 298(7)).

cette même loi. Elle prévoit que le ministre peut, par
arrêté, proroger le délai précisé dans la LRCE une ou plusieurs fois [paragraphes 183(6), 214(6), 262(7) et 298(7)].

No changes were made to the Regulations following the
comments received.

Aucune modification n’a été apportée au Règlement en
fonction des commentaires reçus.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The Regulations are not expected to impact the section 35
rights of Indigenous peoples, modern treaties, or international human rights obligations.

Le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les
droits des peuples autochtones prévus à l’article 35, les
traités modernes ou les obligations internationales en
matière de droits de la personne.

Instrument choice

Choix de l’instrument

A regulation was chosen as the CER Act provides the
authority to create regulations for managing time limit
excluded periods. Non-regulatory options are not feasible
as they would not provide the same clarity, certainty, and
predictability for applicants, stakeholders, and Indigenous groups.

Il a été déterminé qu’un règlement serait pris, car la LRCE
accorde le pouvoir d’établir un règlement pour gérer les
périodes exclues des délais. Les options non réglementaires ne s’appliquaient pas, car elles n’auraient pas procuré le même niveau de clarté, de certitude et de prévisibilité aux demandeurs, parties prenantes et groupes
autochtones.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The Regulations are not expected to have any costs for
business, consumers, Canadians, or government. The
Regulations do not create any new administrative burden
for businesses or Canadians, nor do they create any new
costs for government. This proposal only manages when
periods can be excluded from the calculation of time limits set in the CER Act. Any costs associated with resuming
an assessment process, after an excluded period of time,
such as carrying out studies to assess the impacts of a project design change, would need to be incurred regardless
of whether there is a regulation specifying what circumstances warrant excluding a period from the calculation of
the time limits set in the CER Act.

Le Règlement ne devrait pas entraîner de coûts pour les
entreprises commerciales, les consommateurs, les Canadiens ou le gouvernement. Le Règlement n’entraîne pas
de fardeau administratif supplémentaire pour les entreprises commerciales ou les Canadiens, et n’impose pas de
coûts supplémentaires au gouvernement. Cette proposition gère uniquement l’exclusion de certaines périodes du
calcul des délais prescrits par la LRCE. Tous les coûts
associés à la reprise du processus d’évaluation après une
période d’exclusion, comme la réalisation d’études d’évaluation des répercussions d’une modification touchant la
conception d’un projet, devront être engagés, qu’il existe
ou non un règlement précisant les circonstances qui justifient l’exclusion d’une période du calcul des délais prescrits par la LRCE.

This proposal creates predictability for Canadians, businesses, consumers, and government by clearly specifying
the circumstances in which a period can be excluded from
the calculation of time limits set in the CER Act for providing for a certificate or an authorization for a proposed
project. Greater predictability around the project approval
process will not increase costs and could potentially
reduce costs by allowing businesses to plan accordingly.

Cette proposition procure une certaine prévisibilité aux
Canadiens, aux entreprises commerciales, aux consommateurs et au gouvernement en précisant clairement les
circonstances dans lesquelles une période peut être exclue
du calcul des délais prescrits par la LRCE pour délivrer un
certificat ou accorder une autorisation relativement à un
projet. L’accroissement de la prévisibilité du processus
d’approbation de projet n’entraînera pas de hausse de
coûts et pourrait réduire les coûts en aidant les entreprises
commerciales à planifier en conséquence.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to the Regulations.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans le
cas présent.
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One-for-one rule

Règle du « un pour un »

There are no incremental administrative requirements
associated with the Regulations; as a result, the one-forone rule does not apply.

Il n’y a pas d’exigences administratives supplémentaires
associées à la nouvelle réglementation; ainsi, la règle du
« un pour un » ne s’applique pas.

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 ni à un
engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

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

Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une 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 the Regulations.

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+) n’a été relevée pour le Règlement.

Rationale

Justification

The circumstances in the Regulations for excluded periods from time limits set in the CER Act are those when
the Commission cannot proceed or continue with
reviewing the project that was submitted by the applicant.
This may occur when

Selon le Règlement, les circonstances dans lesquelles des
périodes peuvent être exclues des délais prescrits par la
LRCE sont celles dans lesquelles la Commission ne peut
pas entreprendre ou poursuivre l’évaluation du projet présenté par le demandeur. Cela peut survenir dans les cas
suivants :

•• the applicant submits a written request for an excluded
time period to the Commission;
•• when the applicant makes a change to the design,
construction or operation of the project submitted in
the application, and studies or information are required
related to the impact of that change; or
•• the applicant has not paid charges due pursuant to the
Regulations made under subsection 87(1) of the CER
Act.

•• le demandeur présente par écrit à la Commission une
demande d’exclusion d’une période;
•• le demandeur apporte une modification à la demande
touchant la conception, la construction ou l’exploitation du projet, et des études ou des renseignements
sont requis relativement aux répercussions de cette
modification;
•• le demandeur n’a pas payé les redevances exigibles aux
termes du Règlement pris en vertu du paragraphe 87(1)
de la LRCE.

The CER Act provides that the Lead Commissioner may,
based on these circumstances, specify that a period is to
be excluded from the calculation of the time limits as set
in the CER Act.

La LRCE prévoit que le commissaire en chef peut, dans
ces circonstances, déterminer que toute période qu’il fixe
est exclue du calcul des délais prescrits par la LRCE.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

The Regulations come into force when the CER Act comes
into force. There are no new service standards created by
the Regulations.

Le Règlement prend effet au moment de l’entrée en
vigueur de la LRCE. Aucune nouvelle norme de service
n’est créée par le Règlement.
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CANADIAN ENERGY REGULATOR ACT

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

The Canadian Energy Regulator, pursuant to subsection 335(5) of the Canadian Energy Regulator Act 1a,
makes the annexed Regulations Amending the National Energy Board Pipeline Damage Prevention Regulations – Authorizations (Miscellaneous Program).

En vertu du paragraphe 335(5) de la Loi sur la Régie
canadienne de l’énergie 1a, la Régie canadienne de
l’énergie prend le Règlement correctif visant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention
des dommages aux pipelines (régime d’autorisation),
ci-après.

Calgary, November 25, 2019

Calgary, le 25 novembre 2019

Katherine Murphy
Chief of Staff and Corporate Secretary, Canadian
Energy Regulator

La chef du personnel et secrétaire générale de la
Régie canadienne de l’énergie
Katherine Murphy

Regulations Amending the National Energy
Board Pipeline Damage Prevention
Regulations – Authorizations (Miscellaneous
Program)

Règlement correctif modifiant le Règlement
de l’Office national de l’énergie sur la
prévention des dommages aux pipelines
(régime d’autorisation)

1 The title of the National Energy Board Pipeline

1 Le titre du Règlement de l’Office national de

Canadian Energy Regulator Pipeline Damage
Prevention Regulations – Authorizations

Règlement de la Régie canadienne de
l’énergie sur la prévention des dommages
aux pipelines (régime d’autorisation)

2 (1) The definition Act in section 1 of the Regula-

2 (1) La définition de Loi, à l’article 1 du même

Act means the Canadian Energy Regulator Act. (Loi)

Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)

(2) Section 1 of the Regulations is amended by

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par

Damage Prevention Regulations – Authorizations 21 is replaced by the following:

tions is replaced by the following:

adding the following in alphabetical order:

Commission means the Commission referred to in subsection 26(1) of the Act. (Commission)

l’énergie sur la prévention des dommages aux
pipelines (régime d’autorisation) 21 est remplacé
par ce qui suit :

règlement, est remplacée par ce qui suit :

adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :
Commission La Commission visée au paragraphe 26(1)
de la Loi. (Commission)

3 Section 5 of the Regulations is amended by

3 À l’article 5 du même règlement, « 112(5.1) » est

a

a

replacing “112(5.1)” with “335(7)”.

1

S.C. 2019, c. 28
SOR/2016-124

remplacé par « 335(7) ».

1

L.R. 2019, ch. 28
DORS/2016-124
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4 Subsection 7(2) of the Regulations is replaced

4 Le paragraphe 7(2) du même règlement est rem-

Suspension
(2) If the consent is suspended by the Commission, or by
the pipeline company in accordance with subsection 10(1)
of the Canadian Energy Regulator Pipeline Damage Prevention Regulations – Obligations of Pipeline Companies, the authorization is suspended and the activity must
cease for the duration of the suspension of the consent.

Suspension
(2) Si le consentement est suspendu par la Commission
ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de
la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des
dommages aux pipelines (obligations des compagnies
pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation
est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de
la suspension du consentement.

5 Subsection 10(2) of the Regulations is replaced

5 Le paragraphe 10(2) du même règlement est

Suspension
(2) If the consent is suspended by the Commission, or by
the pipeline company in accordance with subsection 10(1)
of the Canadian Energy Regulator Pipeline Damage Prevention Regulations – Obligations of Pipeline Companies, the authorization is suspended and the activity must
cease for the duration of the suspension of the consent.

Suspension
(2) Si le consentement est suspendu par la Commission
ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de
la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des
dommages aux pipelines (obligations des compagnies
pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation
est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de
la suspension du consentement.

6 Subsection 14(1) of the Regulations is amended

6 Au paragraphe 14(1) du même règlement, « l’Of-

7 (1) Subsection

15(1) of the Regulations is
amended by replacing “Board” with “National
Energy Board”.

7 (1) Au paragraphe 15(1) du même règlement,

(2) Sections 15, 16 and 17 of the Regulations are

(2) Aux articles 15, 16 et 17 du même règlement,

8 The Regulations are amended by replacing

8 Dans les passages ci-après du même règlement,

by the following:

by the following:

by replacing “Board” with “Regulator”.

amended by replacing “Act” with “National
Energy Board Act”.
“112(1)” with “335(1)” in the following provisions:

placé par ce qui suit :

remplacé par ce qui suit :

fice » est remplacé par « la Régie ».

« l’Office » est remplacé par « l’Office nationale de
l’énergie ».
« loi » est remplacé par « Loi sur l’Office nationale de l’énergie ».
« 112(1) » est remplacé par « 335(1) »:

(a) section 2;

a) l’article 2;

(b) section 6;

b) l’article 6;

(c) subsection 7(1);

c) le paragraphe 7(1);

(d) subsection 9(1);

d) le paragraphe 9(1);

(e) subsection 10(1); and

e) le paragraphe 10(1);

(f) section 11.

f) l’article 11.

9 The Regulations are amended by replacing

“112(2)(a)” with “335(2)(a)” in the following
provisions:
(a) section 6;
(b) section 12; and
(c) subsection 13(1).

9 Dans les passages ci-après du même règlement,

« 112(2)a) » est remplacé par « 335(2)a)»:
a) l’article 6;
b) l’article 12;
c) le paragraphe 13(1).
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“National Energy Board Pipeline Damage Prevention Regulations – Obligations of Pipeline
Companies” with “Canadian Energy Regulator
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10 Dans les passages ci-après du même règle-

ment, « Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) »
est remplacé par « Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies
pipelinières) » :
a) à l’alinéa 6c);
b) à l’alinéa 7(1)c);
c) à l’alinéa 8b);
d) à l’alinéa 9(1)c);
e) à l’alinéa 10(1)c);
f) à l’alinéa 13(1)b).

Coming into Force

Entrée en vigueur

S.C. 2019, c. 28, s. 10
11 These Regulations come into force on the day
on which the Regulations Amending Certain
Energy Regulations Made Under the National
Energy Board Act (Miscellaneous Program)
come into force, but if they are registered after
that day, they come into force on the day on which
they are registered.

L.C. 2019, ch. 28, art. 10
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date
d’entrée en vigueur du Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi
sur l’Office national de l’énergie ou, si elle est
postérieure, à la date de son enregistrement.

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

An Act to enact the Impact Assessment Act and the Canadian Energy Regulator Act, to amend the Navigation
Protection Act and to make consequential amendments
to other Acts repeals the National Energy Board Act
(NEB Act) and replaces it with the Canadian Energy
Regulator Act (the CER Act). At the same time, the
National Energy Board (NEB) is replaced with the Canadian Energy Regulator (CER). The CER, similar to the
NEB, provides regulatory oversight over the full lifecycle
of certain federal energy infrastructure, including pipelines that cross interprovincial and international borders,
and international and designated interprovincial power
lines; the regulator is also responsible for ensuring that its
regulated infrastructure is constructed, operated and
abandoned in a manner that is safe, secure and protects
people, property and the environment.

La Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi
sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur
la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois abroge la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi ») et la remplace par
la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE). Parallèlement, la Régie canadienne de l’énergie (la « Régie »)
remplacera l’Office national de l’énergie (l’« Office »). La
Régie, tout comme l’Office, assure une surveillance réglementaire pendant tout le cycle de vie de certaines infrastructures énergétiques de compétence fédérale, soit les
pipelines interprovinciaux et internationaux, les lignes
internationales de transport d’électricité et les lignes
interprovinciales désignées, et s’assure que les infrastructures qu’elle réglemente sont construites et exploitées de
manière sûre et sécuritaire, sans poser de danger aux personnes, aux biens ou à l’environnement, et que leur cessation d’exploitation se déroule de la même façon.
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Regulations made under the NEB Act remain in force following the repeal of the NEB Act due to paragraph 44(g) of
the Interpretation Act. This provision provides that all
regulations made under a repealed enactment remain in
force and are deemed to have been made under the new
enactment that replaces it (i.e. the CER Act), in so far as
they are not inconsistent with the new enactment (and
until such time as the former regulations are replaced or
expressly repealed).

Les règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie demeurent en vigueur malgré l’abrogation
de cette loi, du fait de l’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation. Selon cet alinéa, les règlements d’application du
texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris
en application du nouveau texte (c’est-à-dire la LRCE),
dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci (et
jusqu’au remplacement ou à l’abrogation des règlements
antérieurs).

One of these regulations, the National Energy Board
Pipeline Damage Prevention Regulations – Authorizations (the Regulations), which are made by the Regulator,
apply to any CER-regulated pipeline company and to any
person planning or undertaking an activity near a CERregulated pipeline. The Regulations make reference to the
NEB Act, and amendments are required to refer to the
appropriate section of the new CER Act.

L’un de ces règlements, soit le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux
pipelines (régime d’autorisation) [le « Règlement »], qui
est pris par la Régie, s’applique aux compagnies pipelinières réglementées par la Régie ainsi qu’à toute personne
prévoyant se livrer ou se livrant à une activité à proximité
de pipelines qu’elle réglemente. Le Règlement fait référence à la Loi, et des modifications doivent être apportées
pour qu’il renvoie aux articles appropriés de la nouvelle
LRCE.

Objectives

Objectifs

The objective of the Regulations Amending the National
Energy Board Pipeline Damage Prevention Regulations – Authorizations (Miscellaneous Program) [the
Amending Regulations] is to amend certain names and
terms in the Regulations for consistency with the CER Act.

Le Règlement correctif modifiant le Règlement de l’Office
national de l’énergie sur la prévention des dommages
aux pipelines (régime d’autorisation) [le « règlement correctif »] a pour objet de modifier certains noms et termes
qui figurent dans le Règlement pour les harmoniser avec
ceux utilisés dans la LRCE.

Description and rationale

Description et justification

The authority for these Regulations (previously made
under subsections 112(5) and (5.1) of the NEB Act) is subsections 335(5) and (7) of the CER Act.

Les paragraphes 335(5) et (7) de la LRCE [auparavant les
paragraphes 112(5) et (5.1) de la Loi] accordent à la Régie
certains pouvoirs relatifs au Règlement.

The following changes were made to align the new names
and section numbers in the CER Act:

Les modifications suivantes ont été faites afin d’harmoniser les nouveaux noms et numéros d’articles avec ce qui
figure dans la LRCE :

•• The title of the Regulations is changed to the Canadian
Energy Regulator Pipeline Damage Prevention Regulations – Authorizations.
•• All references in the Regulations to “National Energy
Board” are amended to “Canadian Energy Regulator.”
•• All references to “Board” in the Regulations are
amended to either “Regulator” or “Commission,” as
appropriate. “Commission” is used where any formal
application is required, or for approvals, or to exercise
an authority provided in the CER Act. “Regulator” is
used when referring to the organization or its administrative functions. Section 1 is amended by adding a definition of “Commission”: “Commission means the
Commission referred to in subsection 26(1) of the Act.
(Commission).”
•• Section 5 is amended by replacing subsection “112(5.1)”
with subsection “335(7).”
•• Sections 2, 6 and 11, and subsections 7(1), 9(1) and
10(1) are amended by replacing subsection “112(1)”
with subsection “335(1).”

•• Le Règlement devient le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages
aux pipelines (régime d’autorisation).
•• Chaque fois qu’il était question de l’« Office national de
l’énergie », le Règlement parle désormais de la « Régie
canadienne de l’énergie ».
•• Chaque fois qu’il était question de l’« Office », le Règlement parle désormais de la « Régie » ou de la « Commission », s’il y a lieu. Le terme « Commission » est
utilisé dans le cas de la présentation d’une demande
officielle, d’approbations ou de l’exercice d’un pouvoir
conféré sous le régime de la LRCE. Le terme « Régie »
est utilisé lorsqu’on fait référence à l’organisation ou à
ses fonctions administratives. L’article 1 est modifié
par adjonction de la définition de « Commission » :
« La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi.
(Commission) ».
•• L’article 5 est modifié de manière à remplacer le paragraphe « 112(5.1) » par le paragraphe « 335(7) ».
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•• Sections 6 and 12, and subsection 13(1) are amended
by replacing paragraph “112(2)(a)” with paragraph “335(2)(a).”

•• Les articles 2, 6 et 11 et les paragraphes 7(1), 9(1) et
10(1) sont modifiés de manière à remplacer le paragraphe « 112(1) » par le paragraphe « 335(1) ».

•• Sections 15, 16 and 17 (existing transitional provision
in the Regulations) are amended by replacing “Board”
with “National Energy Board.”

•• Les articles 6 et 12 et le paragraphe 13(1) sont modifiés
de manière à remplacer l’alinéa « 112(2)a) » par l’alinéa « 335(2)a) ».
•• Les articles 15, 16 et 17 (dispositions transitoires existantes) sont modifiés de manière à remplacer « Office »
par « Office national de l’énergie ».

The amendments are required to ensure consistency with
the CER Act and do not impose any costs on the government or stakeholders.

Ces modifications visent à assurer l’harmonisation avec la
LRCE et n’entraînent aucuns frais pour le gouvernement
ou les parties prenantes.

“One-for-One” Rule and small business lens

Règle du « un pour un » et lentille des petites
entreprises

The “One-for-One” Rule does not apply to these amendments, as there is no change in administrative costs or
burden to business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas dans le cas présent, puisque les modifications ne changent pas le fardeau
ni les frais administratifs des entreprises commerciales.

The small business lens does not apply to these amendments, as there are no costs to small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans le
cas présent, puisque les modifications n’entraînent aucun
coût pour les petites entreprises.

Contact

Personne-ressource

Andrea Boras
Regulatory Policy Team
Canadian Energy Regulator
517 Tenth Avenue SW, Suite 210
Calgary, Alberta
T2R 0A8
Email: andrea.boras@cer-rec.gc.ca

Andrea Boras
Équipe de la politique de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : andrea.boras@cer-rec.gc.ca

General information
Toll-free telephone: 1-800-899-1265
Toll-free fax: 1-877-288-8803
TTY (teletype): 1-800-632-1663

Renseignements généraux
Téléphone (sans frais) : 1-800-899-1265
Télécopieur (sans frais) : 1-877-288-8803
TTY (téléimprimeur) : 1-800-632-1663
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Registration
SI/2019-103 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-103 Le 11 décembre 2019

SALARIES ACT

LOI SUR LES TRAITEMENTS

Order Repealing Certain Orders in Council

Décret abrogeant certains décrets

P.C. 2019-1341 November 20, 2019

C.P. 2019-1341

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to subsections 5(1)1a and (3)a of the Salaries Act 2b,
repeals

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
des paragraphes 5(1)1a et (3)a de la Loi sur les traitements 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil abroge :

Le 20 novembre 2019

a) le décret C.P. 2018-1001 du 18 juillet 20183c;

(a) Order in Council P.C. 2018-1001 of July 18,

20183c;

b) le décret C.P. 2018-1002 du 18 juillet 20184d;

(b) Order in Council P.C. 2018-1002 of July 18,

c) le décret C.P. 2018-1003 du 18 juillet 20185e;

20184d;

d) le décret C.P. 2018-1004 du 18 juillet 20186f;

(c) Order in Council P.C. 2018-1003 of July 18,

20185e;

e) le décret C.P. 2018-1005 du 18 juillet 20187g;

(d) Order in Council P.C. 2018-1004 of July 18,

f) le décret C.P. 2018-1006 du 18 juillet 20188h;

f

20186 ;

g) le décret C.P. 2018-1418 du 21 novembre 20189i.

(e) Order in Council P.C. 2018-1005 of July 18,

20187g;

(f) Order in Council P.C. 2018-1006 of July 18, 20188h;

and

(g) Order in Council P.C. 2018-1418 of Novem-

ber 21, 20189i.

a
b
c
d
e
f
g
h
i

S.C. 2018, c. 18, s. 3
R.S., c. S-3
SI/2018-58
SI/2018-59
SI/2018-60
SI/2018-61
SI/2018-62
SI/2018-63
SI/2018-104

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

a
b
c
d
e
f
g
h
i

L.C. 2018, ch. 18, art. 3
L.R., ch. S-3
TR/2018-58
TR/2018-59
TR/2018-60
TR/2018-61
TR/2018-62
TR/2018-63
TR/2018-104
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Registration
SI/2019-104 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-104 Le 11 décembre 2019

MINISTRIES AND MINISTERS OF STATE ACT

LOI SUR LES DÉPARTEMENTS ET MINISTRES
D’ÉTAT

Order Terminating the Assignment of
Certain Ministers of State

Décret mettant fin à la délégation de
certains ministres d’État

P.C. 2019-1342 November 20, 2019

C.P. 2019-1342

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 111a of the Ministries and Ministers of State
Act 2b,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 111a de la Loi sur les départements et ministres d’État 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

(a) terminates the assignment of the Honour-

a) met fin à la délégation de l’honorable Carla

(b) terminates the assignment of the Honour-

b) met fin à la délégation de l’honorable Bernadette

able Carla Qualtrough, made by Order in Council
P.C. 2018-1008 of July 18, 20183c; and

Qualtrough, faite par le décret C.P. 2018-1008 du
18 juillet 20183c;

able Bernadette Jordan, made by Order in Council
P.C. 2019-4 of January 14, 20194d.

a
b
c
d

S.C. 2003, c. 22, par. 224(z.50)
R.S., c. M-8
SI/2018-65
SI/2019-2

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019
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Jordan, faite par le décret C.P. 2019-4 du 14 janvier
20194d.

a
b
c
d

L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.50)
L.R., ch. M-8
TR/2018-65
TR/2019-2
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Registration
SI/2019-105 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-105 Le 11 décembre 2019

SALARIES ACT

LOI SUR LES TRAITEMENTS

Order Designating the Department of
(1) Canadian Heritage; (2) Industry to
provide support to the Minister of Economic
Development and Official Languages

Décret désignant le ministère (1) du
Patrimoine canadien; (2) de l’Industrie
pour fournir un soutien au ministre du
Développement économique et des
Langues officielles

P.C. 2019-1343 November 20, 2019

C.P. 2019-1343

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to subsections 5(1)1a and (3)a of the Salaries Act 2b,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
des paragraphes 5(1)1a et (3)a de la Loi sur les traitements 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil :

(a) designates the Department of Canadian Herit-

age to provide support to the Minister of Economic
Development and Official Languages in the carrying out of that Minister’s responsibilities relating to
official languages; and

a) désigne le ministère du Patrimoine canadien

pour fournir un soutien au ministre du Développement économique et des Langues officielles pour
l’exercice par ce dernier des responsabilités qui lui
incombent en ce qui a trait aux langues officielles;

(b) designates the Department of Industry to pro-

vide support to the Minister of Economic Development and Official Languages in the carrying out of
all of the other responsibilities of that Minister.

a
b

S.C. 2018, c. 18, s. 3
R.S., c. S-3

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019
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b) désigne le ministère de l’Industrie pour fournir

un soutien au ministre du Développement économique et des Langues officielles pour l’exercice par
ce dernier de toutes les autres responsabilités qui
lui incombent.

a
b

L.C. 2018, ch. 18, art. 3
L.R., ch. S-3
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Registration
SI/2019-106 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-106 Le 11 décembre 2019

MINISTRIES AND MINISTERS OF STATE ACT

LOI SUR LES DÉPARTEMENTS ET MINISTRES
D’ÉTAT

Order Assigning the Honourable Bardish
Chagger, Minister of State (Diversity and
Inclusion and Youth), to assist the Minister
of Canadian Heritage

Décret déléguant l’honorable Bardish
Chagger, ministre d’État (Diversité et
Inclusion et Jeunesse), auprès du ministre
du Patrimoine canadien

P.C. 2019-1344 November 20, 2019

C.P. 2019-1344

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 111a of the Ministries and Ministers of State
Act 2b, assigns the Honourable Bardish Chagger, Minister of State (Diversity and Inclusion and Youth) to be
styled Minister of Diversity and Inclusion and Youth,
to assist the Minister of Canadian Heritage in the
carrying out of that Minister’s responsibilities.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 111a de la Loi sur les départements et ministres d’État 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil délègue l’honorable Bardish Chagger,
ministre d’État (Diversité et Inclusion et Jeunesse)
devant porter le titre de ministre de la Diversité et de
l’Inclusion et de la Jeunesse, auprès du ministre du
Patrimoine canadien afin de lui prêter son concours
dans l’exercice de ses responsabilités.

a

a

b

S.C. 2003, c. 22, par. 224(z.50)
R.S., c. M-8

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

b

Le 20 novembre 2019

L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.50)
L.R., ch. M-8
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-107 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-107 Le 11 décembre 2019

SALARIES ACT

LOI SUR LES TRAITEMENTS

Order Designating the Privy Council Office
to provide support to the Deputy Prime
Minister and Minister of Intergovernmental
Affairs

Décret désignant le Bureau du Conseil privé
pour fournir un soutien à la vice-première
ministre et ministre des Affaires
intergouvernementales

P.C. 2019-1345 November 20, 2019

C.P. 2019-1345

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to subsection 5(1)1a of the Salaries Act 2b, designates
the Privy Council Office to provide support to the
Deputy Prime Minister and Minister of Intergovernmental Affairs in the carrying out of that Minister’s
responsibilities.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
du paragraphe 5(1)1a de la Loi sur les traitements 2b, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil désigne le Bureau du Conseil privé pour fournir un soutien à la vice-première ministre et ministre des Affaires
intergouvernementales pour l’exercice par cette dernière des responsabilités qui lui incombent.

a

a

b

S.C. 2018, c. 18, s. 3
R.S., c. S-3

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

b

Le 20 novembre 2019

L.C. 2018, ch. 18, art. 3
L.R., ch. S-3
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-108 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-108 Le 11 décembre 2019

SALARIES ACT

LOI SUR LES TRAITEMENTS

Order Designating the Department of
Employment and Social Development to
provide support to the Minister of Families,
Children and Social Development

Décret désignant le ministère de l’Emploi et
du Développement social pour fournir un
soutien au ministre de la Famille, des
Enfants et du Développement social

P.C. 2019-1346 November 20, 2019

C.P. 2019-1346

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to subsection 5(1)1a of the Salaries Act 2b, designates the
Department of Employment and Social Development
to provide support to the Minister of Families, Children and Social Development in the carrying out of
that Minister’s responsibilities.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
du paragraphe 5(1)1a de la Loi sur les traitements 2b, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil désigne le ministère de l’Emploi et du Développement
social pour fournir un soutien au ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social pour
l’exercice par ce dernier des responsabilités qui lui
incombent.

a

a

b

S.C. 2018, c. 18, s. 3
R.S., c. S-3

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

b

Le 20 novembre 2019

L.C. 2018, ch. 18, art. 3
L.R., ch. S-3
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-109 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-109 Le 11 décembre 2019

MINISTRIES AND MINISTERS OF STATE ACT

LOI SUR LES DÉPARTEMENTS ET MINISTRES
D’ÉTAT

Order Assigning the Honourable Mona
Fortier, Minister of State (Middle Class
Prosperity), to assist the Minister of Finance

Décret déléguant l’honorable Mona Fortier,
ministre d’État (Prospérité de la classe
moyenne), auprès du ministre des Finances

P.C. 2019-1347 November 20, 2019

C.P. 2019-1347

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 111a of the Ministries and Ministers of State
Act 2b, assigns the Honourable Mona Fortier, Minister
of State (Middle Class Prosperity) to be styled Minister
of Middle Class Prosperity and Associate Minister of
Finance, to assist the Minister of Finance in the carrying out of that Minister’s responsibilities.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 111a de la Loi sur les départements et ministres d’État 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil délègue l’honorable Mona Fortier, ministre d’État (Prospérité de la classe moyenne) devant
porter le titre de ministre de la Prospérité de la classe
moyenne et ministre associée des Finances, auprès du
ministre des Finances afin de lui prêter son concours
dans l’exercice de ses responsabilités.

a

a

b

S.C. 2003, c. 22, par. 224(z.50)
R.S., c. M-8

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

b

Le 20 novembre 2019

L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.50)
L.R., ch. M-8
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-110 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-110 Le 11 décembre 2019

MINISTRIES AND MINISTERS OF STATE ACT

LOI SUR LES DÉPARTEMENTS ET MINISTRES
D’ÉTAT

Order Assigning the Honourable Joyce
Catherine Murray, Minister of State (Digital
Government), to assist the President of the
Treasury Board

Décret déléguant l’honorable Joyce
Catherine Murray, ministre d’État
(Gouvernement numérique), auprès du
président du Conseil du Trésor

P.C. 2019-1348 November 20, 2019

C.P. 2019-1348

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 111a of the Ministries and Ministers of State
Act 2b, assigns the Honourable Joyce Catherine Murray, Minister of State (Digital Government) to be styled
Minister of Digital Government, to assist the President
of the Treasury Board in the carrying out of that Minister’s responsibilities.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 111a de la Loi sur les départements et ministres d’État 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil délègue l’honorable Joyce Catherine
Murray, ministre d’État (Gouvernement numérique)
devant porter le titre de ministre du Gouvernement
numérique, auprès du président du Conseil du Trésor
afin de lui prêter son concours dans l’exercice de ses
responsabilités.

a

a

b

S.C. 2003, c. 22, par. 224(z.50)
R.S., c. M-8

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

b

Le 20 novembre 2019

L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.50)
L.R., ch. M-8
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-111 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-111 Le 11 décembre 2019

MINISTRIES AND MINISTERS OF STATE ACT

LOI SUR LES DÉPARTEMENTS ET MINISTRES
D’ÉTAT

Order Assigning the Honourable Deborah
Schulte, Minister of State (Seniors), to assist
the Minister of Employment and Social
Development

Décret déléguant l’honorable Deborah
Schulte, ministre d’État (Aînés), auprès du
ministre de l’Emploi et du Développement
social

P.C. 2019-1349 November 20, 2019

C.P. 2019-1349

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 111a of the Ministries and Ministers of State
Act 2b, assigns the Honourable Deborah Schulte, Minister of State (Seniors) to be styled Minister of Seniors,
to assist the Minister of Employment and Social Development in the carrying out of that Minister’s
responsibilities.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 111a de la Loi sur les départements et ministres d’État 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil délègue l’honorable Deborah Schulte,
ministre d’État (Aînés) devant porter le titre de ministre des Aînés, auprès du ministre de l’Emploi et du
Développement social afin de lui prêter son concours
dans l’exercice de ses responsabilités.

a

a

b

S.C. 2003, c. 22, par. 224(z.50)
R.S., c. M-8

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

b

Le 20 novembre 2019

L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.50)
L.R., ch. M-8
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-112 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-112 Le 11 décembre 2019

MINISTRIES AND MINISTERS OF STATE ACT

LOI SUR LES DÉPARTEMENTS ET MINISTRES
D’ÉTAT

Order Assigning the Honourable Maryam
Monsef, Minister of State (Rural Economic
Development), to assist the Minister of
Industry and the Minister of Infrastructure
and Communities

Décret déléguant l’honorable Maryam
Monsef, ministre d’État (Développement
économique rural), auprès du ministre de
l’Industrie et du ministre de l’Infrastructure
et des Collectivités

P.C. 2019-1350 November 20, 2019

C.P. 2019-1350

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 111a of the Ministries and Ministers of State
Act 2b, assigns the Honourable Maryam Monsef, Minister of State (Rural Economic Development), to assist
the Minister of Industry and the Minister of Infrastructure and Communities in the carrying out of those
Ministers’ responsibilities.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 111a de la Loi sur les départements et ministres d’État 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil délègue l’honorable Maryam Monsef,
ministre d’État (Développement économique rural),
auprès du ministre de l’Industrie et du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités afin de leur prêter son
concours dans l’exercice de leurs responsabilités.

a

a

b

S.C. 2003, c. 22, par. 224(z.50)
R.S., c. M-8

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

b

Le 20 novembre 2019

L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.50)
L.R., ch. M-8
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Registration
SI/2019-113 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-113 Le 11 décembre 2019

MINISTRIES AND MINISTERS OF STATE ACT

LOI SUR LES DÉPARTEMENTS ET MINISTRES
D’ÉTAT

Order Assigning the Honourable Mary F.Y.
Ng, Minister of State (Small Business), to
assist the Minister of Industry

Décret déléguant l’honorable Mary F.Y. Ng,
ministre d’État (Petite Entreprise), auprès du
ministre de l’Industrie

P.C. 2019-1351 November 20, 2019

C.P. 2019-1351

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 111a of the Ministries and Ministers of State
Act 2b, assigns the Honourable Mary F.Y. Ng, Minister
of State (Small Business), to assist the Minister of Industry in the carrying out of that Minister’s
responsibilities.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 111a de la Loi sur les départements et ministres d’État 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil délègue l’honorable Mary F.Y. Ng, ministre d’État (Petite Entreprise), auprès du ministre de
l’Industrie afin de lui prêter son concours dans l’exercice de ses responsabilités.

a

a

b

S.C. 2003, c. 22, par. 224(z.50)
R.S., c. M-8

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

b

Le 20 novembre 2019

L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.50)
L.R., ch. M-8
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-114 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-114 Le 11 décembre 2019

FEDERAL PUBLIC SECTOR LABOUR RELATIONS
AND EMPLOYMENT BOARD ACT

LOI SUR LA COMMISSION DES RELATIONS DE
TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR
PUBLIC FÉDÉRAL

Order Designating the Minister of Public
Works and Government Services to be the
Minister referred to in that Act

Décret désignant le ministre des Travaux
publics et des Services gouvernementaux
à titre de ministre visé par ce terme dans
cette loi

P.C. 2019-1352 November 20, 2019

C.P. 2019-1352

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 3 of the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act 1a,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 3 de la Loi sur la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral 1a,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2019-389 of

a) abroge le décret C.P. 2019-389 du 26 avril 20192b;

b

April 26, 20192 ; and

b) désigne le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, qui n’est pas membre
du Conseil du Trésor, à titre de ministre visé par ce
terme dans cette loi.

(b) designates the Minister of Public Works and

Government Services, who is not a member of the
Treasury Board, to be the Minister referred to in
that Act.

a
b

S.C. 2013, c. 40, s. 365; S.C. 2017, c. 9, s. 36
SI/2019-22

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

a
b

L.C. 2013, ch. 40, art. 365; L.C. 2017, ch. 9, art. 36
TR/2019-22
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-115 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-115 Le 11 décembre 2019

FEDERAL PUBLIC SECTOR LABOUR RELATIONS ACT

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE
SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL

Order Designating the Minister of Public
Works and Government Services as the
Minister for the purposes of that Act

Décret chargeant le ministre des Travaux
publics et des Services gouvernementaux de
l’application de cette loi

P.C. 2019-1353 November 20, 2019

C.P. 2019-1353

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to the definition Minister in subsection 2(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act 1a,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les relations de travail dans le secteur public
fédéral 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2019-390 of

April 26, 20192b; and

a) abroge le décret C.P. 2019-390 du 26 avril 20192b;

(b) designates the Minister of Public Works and

b) charge le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, un membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada qui n’est pas
membre du Conseil du Trésor, de l’application de
cette loi.

Government Services, who is a member of the
Queen’s Privy Council for Canada and is not a member of the Treasury Board, as the Minister for the
purposes of that Act.

a
b

Le 20 novembre 2019

S.C. 2003, c. 22, s. 2; S.C. 2017, c. 9, s. 2
SI/2019-23

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

a
b

L.C. 2003, ch. 22, art. 2; L.C. 2017, ch. 9, art. 2
TR/2019-23
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-116 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-116 Le 11 décembre 2019

NATIONAL CAPITAL ACT

LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE

Order Designating the Minister of Public
Works and Government Services as the
Minister for the purposes of that Act

Décret chargeant le ministre des Travaux
publics et des Services gouvernementaux de
l’application de cette loi

P.C. 2019-1354 November 20, 2019

C.P. 2019-1354

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to the definition Minister in section 2 of the National
Capital Act 1a,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de la définition de ministre à l’article 2 de la Loi sur la
capitale nationale 1a, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2015-1252 of Nov-

a) abroge le décret C.P. 2015-1252 du 4 novembre

(b) designates the Minister of Public Works and

b) charge le ministre des Travaux publics et des

ember 4, 20152b; and

20152b;

Government Services, a member of the Queen’s
Privy Council for Canada, as the Minister for the
purposes of that Act.

a
b

R.S., c. N-4
SI/2015-106

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

Services gouvernementaux, membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada, de l’application de
cette loi.

a
b

L.R., ch. N-4
TR/2015-106
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-117 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-117 Le 11 décembre 2019

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Order Designating the President of the
Queen’s Privy Council for Canada to be the
Minister for the purposes of that Act

Décret désignant le président du Conseil
privé de la Reine pour le Canada pour
l’application de cette loi

P.C. 2019-1355 November 20, 2019

C.P. 2019-1355

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to the definition Minister in subsection 2(1) of the Canada Elections Act 1a,

Sur recommandation du premier ministre et au titre
de la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la
Loi électorale du Canada 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2018-1025 of

a) abroge le décret C.P. 2018-1025 du 18 juillet

(b) designates the President of the Queen’s Privy

b) désigne le président du Conseil privé de la Reine

July 18, 20182b; and

20182b;

Council for Canada, a member of the Queen’s Privy
Council for Canada, to be the Minister for the purposes of that Act.

a
b

S.C. 2000, c. 9
SI/2018-80

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

pour le Canada, membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, pour l’application de cette
loi.

a
b

L.C. 2000, ch. 9
TR/2018-80
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-118 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-118 Le 11 décembre 2019

ELECTORAL BOUNDARIES READJUSTMENT ACT

LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Order Designating the President of the
Queen’s Privy Council for Canada as the
Minister for the purposes of that Act

Décret chargeant le président du Conseil
privé de la Reine pour le Canada de
l’application de cette loi

P.C. 2019-1356 November 20, 2019

C.P. 2019-1356

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to the definition Minister in subsection 2(1) of the Electoral Boundaries Readjustment Act 1a,

Sur recommandation du premier ministre et au titre
de la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la
Loi sur la révision des limites des circonscriptions
électorales 1aa, Son Excellence la Gouverneure générale
en conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2018-1024 of

July 18, 20182b; and

a) abroge le décret C.P. 2018-1024 du 18 juillet

20182b;

(b) designates the President of the Queen’s Privy

Council for Canada, a member of the Queen’s Privy
Council for Canada, as the Minister for the purposes
of that Act.

a
b

R.S., c. E-3
SI/2018-79

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

b) charge le président du Conseil privé de la Reine

pour le Canada, membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, de l’application de cette loi.

a
b

L.R., ch. E-3
TR/2018-79
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-119 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-119 Le 11 décembre 2019

OTHER THAN STATUTORY AUTHORITY

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

Order Designating the President of the
Queen’s Privy Council for Canada as the
responsible minister for the purposes of the
Electoral Boundaries Readjustment
Suspension Act, 1994

Décret chargeant le président du Conseil
privé de la Reine pour le Canada de
l’application de la Loi de 1994 sur la
suspension de la révision des limites
des circonscriptions électorales

P.C. 2019-1357 November 20, 2019

C.P. 2019-1357

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister,

Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2018-1023 of

a) abroge le décret C.P. 2018-1023 du 18 juillet

(b) designates the President of the Queen’s Privy

b) charge le président du Conseil privé de la Reine

July 18, 20181a; and

20181a;

Council for Canada, a member of the Queen’s Privy
Council for Canada, as the responsible minister for
the purposes of the Electoral Boundaries Readjustment Suspension Act, 1994 2b.

a
b

SI/2018-78
S.C. 1994, c. 19

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

pour le Canada, membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, de l’application de la Loi
de 1994 sur la suspension de la révision des limites
des circonscriptions électorales2 b.

a
b

TR/2018-78
L.C. 1994, ch. 19
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-120 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-120 Le 11 décembre 2019

OTHER THAN STATUTORY AUTHORITY

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

Order Designating the President of the
Queen’s Privy Council for Canada as the
responsible minister for the purposes of
the Referendum Act

Décret chargeant le président du Conseil
privé de la Reine pour le Canada de
l’application de la Loi référendaire

P.C. 2019-1358 November 20, 2019

C.P. 2019-1358

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister,

Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2018-1022 of

a) abroge le décret C.P. 2018-1022 du 18 juillet

(b) designates the President of the Queen’s Privy

b) charge le président du Conseil privé de la Reine

July 18, 20181a; and

20181a;

Council for Canada, a member of the Queen’s Privy
Council for Canada, as the responsible minister for
the purposes of the Referendum Act2 b.

a
b

SI/2018-77
S.C. 1992, c. 30

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

pour le Canada, membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, de l’application de la Loi
référendaire 2b.

a
b

TR/2018-77
L.C. 1992, ch. 30
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-121 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-121 Le 11 décembre 2019

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RESEARCH
COUNCIL ACT
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LE CONSEIL DE RECHERCHES EN
SCIENCES HUMAINES
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Order Designating the Minister of Industry
as (1) the Minister for the purposes of the
Social Sciences and Humanities Research
Council Act; and (2) the appropriate Minister
with respect to the Social Sciences and
Humanities Research Council for the
purposes of the Financial Administration Act

Décret chargeant le ministre de l’Industrie
(1) de l’application de la Loi sur le Conseil de
recherches en sciences humaines; (2) de
l’administration du Conseil de recherches en
sciences humaines pour l’application de la
Loi sur la gestion des finances publiques

P.C. 2019-1359 November 20, 2019

C.P. 2019-1359

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to the definition Minister in section 2 of the Social
Sciences and Humanities Research Council Act 1a and
paragraph (c.1)2b of the definition appropriate Minister
in section 2 of the Financial Administration Act 3c,

Sur recommandation du premier ministre et au titre
de la définition de ministre à l’article 2 de la Loi sur le
Conseil de recherches en sciences humaines 1a et en
vertu de l’alinéa c.1)2b de la définition de ministre compétent à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances
publiques 3c, Son Excellence la Gouverneure générale
en conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2018-1012 of

July 18, 20184d;

a) abroge le décret C.P. 2018-1012 du 18 juillet

20184d;

(b) designates the Minister of Industry, a member

of the Queen’s Privy Council for Canada, as the
Minister for the purposes of the Social Sciences
and Humanities Research Council Act a; and

b) charge le ministre de l’Industrie, membre du

Conseil privé de la Reine pour le Canada, de l’application de la Loi sur le Conseil de recherches en
sciences humaines a;

(c) designates the Minister of Industry as the appro-

priate Minister with respect to the Social Sciences
and Humanities Research Council for the purposes
of the Financial Administration Act c.

a
b
c
d

R.S., c. S-12
S.C. 1992, c. 1, s. 69(2)
R.S., c. F-11
SI/2018-68

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

c) charge le ministre de l’Industrie de l’administra-

tion du Conseil de recherches en sciences humaines
pour l’application de la Loi sur la gestion des
finances publiques c.

a
b
c
d

L.R., ch. S-12
L.C. 1992, ch. 1, par. 69(2)
L.R., ch. F-11
TR/2018-68
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-122 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-122 Le 11 décembre 2019

NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING RESEARCH
COUNCIL ACT
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LE CONSEIL DE RECHERCHES EN
SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Order Designating the Minister of Industry
(1) as the Minister for the purposes of the
Natural Sciences and Engineering Research
Council Act; and (2) as the appropriate
Minister with respect to the Natural
Sciences and Engineering Research Council
for the purposes of the Financial
Administration Act

Décret chargeant le ministre de l’Industrie
(1) de l’application de la Loi sur le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en
génie; (2) de l’administration du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en
génie pour l’application de la Loi sur la
gestion des finances publiques

P.C. 2019-1360 November 20, 2019

C.P. 2019-1360

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to the definition Minister in section 2 of the Natural
Sciences and Engineering Research Council Act 1a and
paragraph (c.1)2b of the definition appropriate Minister
in section 2 of the Financial Administration Act 3c,

Sur recommandation du premier ministre et au titre
de la définition de ministre à l’article 2 de la Loi sur le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 1a et en vertu de l’alinéa c.1)2b de la définition de ministre compétent à l’article 2 de la Loi sur la gestion
des finances publiques 3c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2018-1011 of

July 18, 20184d;

a) abroge le décret C.P. 2018-1011 du 18 juillet

20184d;

(b) designates the Minister of Industry, a member

of the Queen’s Privy Council for Canada, as the
Minister for the purposes of the Natural Sciences
and Engineering Research Council Act a; and

b) charge le ministre de l’Industrie, membre du

Conseil privé de la Reine pour le Canada, de l’application de la Loi sur le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie a;

(c) designates the Minister of Industry as the appro-

priate Minister with respect to the Natural Sciences
and Engineering Research Council for the purposes
of the Financial Administration Act c.

a
b
c
d

R.S., c. N-21
S.C. 1992, c. 1, s. 69(2)
R.S., c. F-11
SI/2018-67

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

c) charge le ministre de l’Industrie de l’administra-

tion du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie pour l’application de la Loi sur la
gestion des finances publiques c.

a
b
c
d

L.R., ch. N-21
L.C. 1992, ch. 1, par. 69(2)
L.R., ch. F-11
TR/2018-67
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019

2019-12-11

Canada Gazette Part II, Vol. 153, No. 25

Gazette du Canada Partie II, vol. 153, no 25

SI/TR/2019-123

6482

Registration
SI/2019-123 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-123 Le 11 décembre 2019

PUBLIC SERVICE REARRANGEMENT AND
TRANSFER OF DUTIES ACT

LOI SUR LES RESTRUCTURATIONS ET LES
TRANSFERTS D’ATTRIBUTIONS DANS
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Transfer of Duties Order

Décret de transfert d’attributions

P.C. 2019-1361 November 20, 2019

C.P. 2019-1361

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to paragraph 2(a)1a of the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act 2b, transfers from the
Minister of Science to the Minister of Industry the
powers, duties and functions of the Minister of
Science under Part I of the Budget Implementation
Act, 1997 3c that were transferred to that Minister by Order in Council P.C. 2018-1013 of July 18, 20184d.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’alinéa 2a)1a de la Loi sur les restructurations et les
transferts d’attributions dans l’administration publique 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil transfère les attributions du ministre des
Sciences, prévues sous le régime de la partie I de la
Loi d’exécution du budget de 1997 3c qui lui ont été
transférées par le décret C.P. 2018-1013 du 18 juillet
20184d, au ministre de l’Industrie.

a

a

b
c
d

S.C. 2003, c. 22, s. 207
R.S., c. P-34
S.C. 1997, c. 26
SI/2018-69

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

b
c
d

Le 20 novembre 2019

L.C. 2003, ch. 22, art. 207
L.R., ch. P-34
L.C. 1997, ch. 26
TR/2018-69
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-124 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-124 Le 11 décembre 2019

CANADIAN FREE TRADE AGREEMENT
IMPLEMENTATION ACT

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE
LIBRE-ÉCHANGE CANADIEN

Order Designating the Deputy Prime
Minister and Minister of Intergovernmental
Affairs as the Minister for the purposes of
that Act

Décret désignant la vice-première ministre et
ministre des Affaires intergouvernementales
à titre de ministre chargé de l’application de
cette loi

P.C. 2019-1362 November 20, 2019

C.P. 2019-1362

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 8 of the Canadian Free Trade Agreement
Implementation Act 1a,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 8 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de
libre-échange canadien 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2018-1419 of Nov-

a) abroge le décret C.P. 2018-1419 du 21 novembre

(b) designates the Deputy Prime Minister and Min-

b) désigne la vice-première ministre et ministre

ember 21, 20182b; and

20182b;

ister of Intergovernmental Affairs, a member of the
Queen’s Privy Council for Canada, as the Minister
for the purposes of that Act.

a
b

S.C. 2017, c. 33, s. 219
SI/2018-105

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

des Affaires intergouvernementales, membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada, à titre de
ministre chargé de l’application de cette loi.

a
b

L.C. 2017, ch. 33, art. 219
TR/2018-105
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-125 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-125 Le 11 décembre 2019

CANNABIS ACT

LOI SUR LE CANNABIS

Order Designating the Minister of Health as
the Minister for the purposes of that Act

Décret désignant le ministre de la Santé à
titre de ministre chargé de l’application de
cette loi

P.C. 2019-1363 November 20, 2019

C.P. 2019-1363

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 4 of the Cannabis Act1 a,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 4 de la Loi sur le cannabis 1a, Son Excellence
la Gouverneure générale en conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2018-1417 of Nov-

a) abroge le décret C.P. 2018-1417 du 21 novembre

(b) designates the Minister of Health, a member of

b) désigne le ministre de la Santé, membre du

ember 21, 20182b; and

20182b;

the Queen’s Privy Council for Canada, as the Minister for the purposes of that Act.

a
b

S.C. 2018, c. 16
SI/2018-103

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

Conseil privé de la Reine pour le Canada, à titre de
ministre chargé de l’application de cette loi.

a
b

L.C. 2018, ch. 16
TR/2018-103
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-126 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-126 Le 11 décembre 2019

CANADA DISABILITY SAVINGS ACT

LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ

Order Designating the Minister of
Employment and Social Development, a
Minister of the Crown, to be “the Minister”
for the purposes of that Act

Décret désignant le ministre de l’Emploi et
du Développement social à titre de ministre
fédéral visé par le terme « ministre »
figurant dans cette loi

P.C. 2019-1364 November 20, 2019

C.P. 2019-1364

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 4 of the Canada Disability Savings Act 1a,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 4 de la Loi canadienne sur l’épargneinvalidité 1a, Son Excellence la Gouverneure générale
en conseil :

(a) repeals Order in Council P.C. 2018-1021 of

July 18, 20182b; and

a) abroge le décret C.P. 2018-1021 du 18 juillet

20182b;

(b) designates the Minister of Employment and

Social Development, a Minister of the Crown, to be
“the Minister” for the purposes of that Act.

a
b

S.C. 2007, c. 35, s. 136
SI/2018-76

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

b) désigne le ministre de l’Emploi et du Développe-

ment social à titre de ministre fédéral visé par le
terme « ministre » figurant dans cette loi.

a
b

L.C. 2007, ch. 35, art. 136
TR/2018-76
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-127 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-127 Le 11 décembre 2019

PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT ACT

LOI SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LE SPORT

Order Designating the Minister of Canadian
Heritage to be the Minister for the purposes
of that Act in respect of sport

Décret chargeant le ministre du Patrimoine
canadien de l’application de cette loi en ce
qui a trait au sport

P.C. 2019-1365 November 20, 2019

C.P. 2019-1365

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 2 of the Physical Activity and Sport Act 1a,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 2 de la Loi sur l’activité physique et le
sport 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil :

(a) repeals paragraph (c) of Order in Council

P.C. 2018-1014 of July 18, 20182b; and

a) abroge l’alinéa c) du décret C.P. 2018-1014 du

18 juillet 20182b;

(b) designates the Minister of Canadian Heritage, a

member of the Queen’s Privy Council for Canada,
to be the Minister for the purposes of that Act in
respect of sport.

a
b

S.C. 2003, c. 2
SI/2018-70

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

b) charge le ministre du Patrimoine canadien,

membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, de l’application de cette loi en ce qui a trait
au sport.

a
b

L.C. 2003, ch. 2
TR/2018-70
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-128 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-128 Le 11 décembre 2019

SHARED SERVICES CANADA ACT

LOI SUR SERVICES PARTAGÉS CANADA

Order Designating the Minister of State
(Digital Government) to be the Minister for
the purposes of that Act

Décret désignant le ministre d’État
(Gouvernement numérique) à titre de
ministre pour l’application de cette loi

P.C. 2019-1366 November 20, 2019

C.P. 2019-1366

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to section 3 of the Shared Services Canada Act 1a,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’article 3 de la Loi sur Services partagés Canada 1a,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) abroge le décret C.P. 2012-959 du 29 juin 20122b;

(a) repeals Order in Council P.C. 2012-959 of
b

June 29, 20122 ; and

b) désigne le ministre d’État (Gouvernement numé-

(b) designates the Minister of State (Digital Gov-

rique), membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, à titre de ministre pour l’application de
cette loi.

ernment), a member of the Queen’s Privy Council
for Canada, to be the Minister for the purposes of
that Act.

a
b

S.C. 2012, c. 19, s. 711
SI/2012-58

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

a
b

L.C. 2012, ch. 19, art. 711
TR/2012-58
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-129 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-129 Le 11 décembre 2019

BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF
CANADA ACT
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU
CANADA
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Order Designating the Minister for
International Trade (1) as the Designated
Minister for the purposes of the Business
Development Bank of Canada Act; and (2) as
the appropriate Minister with respect to the
Business Development Bank of Canada for
the purposes of the Financial Administration
Act

Décret (1) chargeant le ministre du
Commerce international de l’application de
la Loi sur la Banque de développement du
Canada; (2) nommant le ministre du
Commerce international à titre de ministre
de tutelle de la Banque de développement
du Canada pour l’application de la Loi sur la
gestion des finances publiques

P.C. 2019-1367 November 20, 2019

C.P. 2019-1367

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to the definition Designated Minister in section 2 of
the Business Development Bank of Canada Act 1a, and
pursuant to paragraph (d) of the definition appropriate
Minister in section 2 of the Financial Administration
Act 2b and subparagraph (a)(ii) of the definition appropriate Minister in subsection 83(1) of the Financial Administration Act b,

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de la définition de ministre compétent à l’article 2 de
la Loi sur la Banque de développement du Canada 1a et
de l’alinéa d) de la définition de ministre compétent à
l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques 2b et du sous-alinéa a)(ii) de la définition de ministre de tutelle au paragraphe 83(1) de cette loi, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) abroge le décret C.P. 2018-1020 du 18 juillet

20183c;

(a) repeals Order in Council P.C. 2018-1020 of
c

July 18, 20183 ;

b) charge le ministre du Commerce internatio-

nal, membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, de l’application de la Loi sur la Banque
de développement du Canada a;

(b) designates the Minister for International Trade,

a member of the Queen’s Privy Council for Canada,
as the Designated Minister for the purposes of the
Business Development Bank of Canada Act a; and

c) nomme le ministre du Commerce internatio-

nal, membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, à titre de ministre de tutelle de la Banque
de développement du Canada pour l’application
de la Loi sur la gestion des finances publiques b.

(c) designates the Minister for International Trade,

a member of the Queen’s Privy Council for Canada,
as the appropriate Minister with respect to the Business Development Bank of Canada for the purposes
of the Financial Administration Act b.

a
b
c

S.C. 1995, c. 28
R.S., c. F-11
SI/2018-75

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

Le 20 novembre 2019

a
b
c

L.C. 1995, ch. 28
L.R., ch. F-11
TR/2018-75
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019

2019-12-11

Canada Gazette Part II, Vol. 153, No. 25

Gazette du Canada Partie II, vol. 153, no 25

SI/TR/2019-130

6489

Registration
SI/2019-130 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-130 Le 11 décembre 2019

PUBLIC SERVICE REARRANGEMENT AND
TRANSFER OF DUTIES ACT

LOI SUR LES RESTRUCTURATIONS ET LES
TRANSFERTS D’ATTRIBUTIONS DANS
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Transfer of Duties Order

Décret de transfert d’attributions

P.C. 2019-1368 November 20, 2019

C.P. 2019-1368

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to paragraph 2(a)1a of the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act 2b, transfers from the
Minister of La Francophonie to the Minister of Economic Development and Official Languages

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’alinéa 2a)1a de la Loi sur les restructurations et les
transferts d’attributions dans l’administration publique 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil transfère du ministre de la Francophonie au
ministre du Développement économique et des Langues officielles :

(a) the powers, duties and functions of the Minister

of La Francophonie under the Canadian Tourism
Commission Act 3c that were transferred to that Minister by Order in Council P.C. 2018-1016 of July 18,
20184d; and

a) les attributions du ministre de la Francophonie

(b) the powers, duties and functions of the Minister

b) les attributions du ministre de la Francophonie

prévues sous le régime de la Loi sur la Commission
canadienne du tourisme 3c qui lui ont été transférées
par le décret C.P. 2018-1016 du 18 juillet 20184d;

of La Francophonie under the Official Languages
Act 5e that were transferred to that Minister by Order
in Council P.C. 2018-1017 of July 18, 20186f.

a
b
c
d
e
f

Le 20 novembre 2019

S.C. 2003, c. 22, s. 207
R.S., c. P-34
S.C. 2000, c. 28
SI/2018-71
R.S., c. 31 (4th Supp.)
SI/2018-72

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

prévues sous le régime de la Loi sur les langues
officielles 5e qui lui ont été transférées par le décret
C.P. 2018-1017 du 18 juillet 20186f.

a
b
c
d
e
f

L.C. 2003, ch. 22, art. 207
L.R., ch. P-34
L.C. 2000, ch. 28
TR/2018-71
L.R., ch. 31, (4e suppl.)
TR/2018-72
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2019
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Registration
SI/2019-131 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-131 Le 11 décembre 2019

PUBLIC SERVICE REARRANGEMENT AND
TRANSFER OF DUTIES ACT

LOI SUR LES RESTRUCTURATIONS ET LES
TRANSFERTS D’ATTRIBUTIONS DANS
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Transfer of Duties Order

Décret de transfert d’attributions

P.C. 2019-1369 November 20, 2019

C.P. 2019-1369

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to paragraph 2(a)1a of the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act 2b, transfers from the
Minister of Industry to the Minister of Economic Development and Official Languages the powers, duties
and functions of the Minister of Industry with respect
to the Federal Economic Development Initiative for
Northern Ontario.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’alinéa 2a)1a de la Loi sur les restructurations et les
transferts d’attributions dans l’administration publique 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil transfère du ministre de l’Industrie au ministre
du Développement économique et des Langues officielles les attributions du ministre de l’Industrie à
l’égard de l’Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario.

a

a

b

S.C. 2003, c. 22, s. 207
R.S., c. P-34

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

b

Le 20 novembre 2019

L.C. 2003, ch. 22, art. 207
L.R., ch. P-34
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Registration
SI/2019-132 December 11, 2019

Enregistrement
TR/2019-132 Le 11 décembre 2019

PUBLIC SERVICE REARRANGEMENT AND
TRANSFER OF DUTIES ACT

LOI SUR LES RESTRUCTURATIONS ET LES
TRANSFERTS D’ATTRIBUTIONS DANS
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Transfer of Duties Order

Décret de transfert d’attributions

P.C. 2019-1370 November 20, 2019

C.P. 2019-1370

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, pursuant
to paragraph 2(a)1a of the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act 2b, transfers from the
Privy Council Office to the Department of Canadian
Heritage the control and supervision of those portions of the federal public administration in the Privy
Council Office known as the Youth Secretariat and the
LGBTQ2 Secretariat.

Sur recommandation du premier ministre et en vertu
de l’alinéa 2a)1a de la Loi sur les restructurations et les
transferts d’attributions dans l’administration publique 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil transfère du Bureau du Conseil privé au ministère du Patrimoine canadien la responsabilité à l’égard
des secteurs de l’administration publique fédérale au
sein du Bureau du Conseil privé, connus sous les
noms de Secrétariat de la jeunesse et de Secrétariat
du LGBTQ2.

a

a

b

S.C. 2003, c. 22, s. 207
R.S., c. P-34

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2019

b

Le 20 novembre 2019

L.C. 2003, ch. 22, art. 207
L.R., ch. P-34
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