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Registration
SOR/2020-108 May 20, 2020

Enregistrement
DORS/2020-108 Le 20 mai 2020

FISHERIES ACT

LOI SUR LES PÊCHES

P.C. 2020-332 May 18, 2020

C.P. 2020-332

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to subsection 36(5) of the Fisheries
Act 1a, makes the annexed Regulations Amending the
Metal and Diamond Mining Effluent Regulations.

Sur recommandation du ministre de l’Environnement
et en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les
pêches 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement
sur les effluents des mines de métaux et des mines de
diamants, ci-après.

Regulations Amending the Metal and
Diamond Mining Effluent Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
effluents des mines de métaux et des mines
de diamants

Amendment

Modification

1 Schedule 2 to the Metal and Diamond Mining

1 L’annexe 2 du Règlement sur les effluents des

Effluent Regulations 21 is amended by adding the
following in numerical order:

Le 18 mai 2020

mines de métaux et des mines de diamants 21 est
modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Column 1

Column 2

Item

Water or Place

Description

49

All waters located
within the area
described in column 2,
located approximately
9 km southeast of
the township of
Dubreuilville, Ontario

The waters located within an area located approximately 9 km southeast of the township of
Dubreuilville, Ontario. More precisely, the area bounded by five straight lines connecting five points
starting at the point located at 48°17′49.226″ north latitude and 84°29′53.100″ west longitude to
the point located 528.5 m to the northeast at 48°17′54.428″ north latitude and 84°29′28.669″ west
longitude to the point located 941 m southwest at 48°17′30.407″ north latitude and 84°29′56.752″
west longitude to the point located 315 m southwest at 48°17′25.646″ north latitude and
84°30′10.300″ west longitude to the point located 420.5 m southwest at 48°17′21.475″ north latitude
and 84°30′29.717″ west longitude and ending at the point located 1142.1 m northeast at 48°17′49.226″
north latitude and 84°29′53.100″ west longitude.

50

All waters located
within the area
described in column 2,
located approximately
9 km southeast of
the township of
Dubreuilville, Ontario

The waters located within an area located approximately 9 km southeast of the township of
Dubreuilville, Ontario. More precisely, the area bounded by five straight lines connecting five points
starting at the point located at 48°17′27.821″ north latitude and 84°29′29.968″ west longitude to
the point located 981.6 m to the southeast at 48°16′56.049″ north latitude and 84°29′28.918″ west
longitude to the point located 221.7 m southwest at 48°16′48.986″ north latitude and 84°29′30.841″
west longitude to the point located 1062.4 m northwest at 48°16′50.640″ north latitude and
84°30′22.311″ west longitude to the point located 1146.3 m northeast at 48°17′22.053″ north latitude
and 84°29′52.707″ west longitude and ending at the point located 501.4 m northeast at 48°17′27.821″
north latitude and 84°29′29.968″ west longitude.

51

All waters located
within the area
described in column 2,
located approximately
9 km southeast of
the township of
Dubreuilville, Ontario

The waters located within an area located approximately 9 km southeast of the township of
Dubreuilville, Ontario. More precisely, the area bounded by four straight lines connecting four
points starting at the point located at 48°17′5.633″ north latitude and 84°29′5.605″ west longitude to
the point located 306.5 m southeast at 48°16′55.717″ north latitude and 84°29′5.083″ west longitude
to the point located 245.7 m northwest at 48°16′58.236″ north latitude and 84°29′16.385″ west
longitude to the point located 196.7 m northwest at 48°17′4.263″ north latitude and 84°29′19.471″
west longitude and ending at the point located 289 m northeast at 48°17′5.633″ north latitude and
84°29′5.605″ west longitude.

a
1

R.S., c. F-14
SOR/2002-222; SOR/2018-99, s. 1

a
1

L.R., ch. F-14
DORS/2002-222; DORS/2018-99, art. 1
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Column 1

Column 2

Item

Water or Place

Description

52

All waters located
within the area
described in column 2,
located approximately
9 km southeast of
the township of
Dubreuilville, Ontario

The waters located within an area located approximately 9 km southeast of the township of
Dubreuilville, Ontario. More precisely, the area bounded by eight straight lines connecting eight
points starting at the point located at 48°17′55.528″ north latitude and 84°27′49.712″ west longitude
to the point located 581.3 m southeast at 48°17′50.542″ north latitude and 84°27′22.518″ west
longitude to the point located 915.2 m southwest at 48°17′21.168″ north latitude and 84°27′28.342″
west longitude to the point located 1039.1 m southwest at 48°16′55.207″ north latitude and
84°28′0.398″ west longitude to the point located 458 m southwest at 48°16′48.549″ north latitude and
84°28′20.249″ west longitude to the point located 575.5 m northwest at 48°16′56.999″ north latitude
and 84°28′45.128″ west longitude to the point located 439.2 m northeast at 48°17′11.207″ north
latitude and 84°28′44.376″ west longitude to the point located 1158.6 m northeast at 48°17′42.340″
north latitude and 84°28′13.026″ west longitude and ending at the point located 629.9 m northeast at
48°17′55.528″ north latitude and 84°27′49.712″ west longitude.

Colonne 1

Colonne 2

Article

Eaux ou lieux

Description

49

Toutes les eaux
comprises dans la région
décrite à la colonne 2,
située à environ 9 km
au sud-est du canton de
Dubreuilville, Ontario

Les eaux comprises dans une région située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville, en
Ontario. Plus précisément, la région délimitée par cinq lignes droites reliant cinq points, à partir du
point situé par 48°17′49,226″ de latitude N. et 84°29′53,100″ de longitude O., de là, allant vers le nordest sur une distance de 528,5 m jusqu’au point situé par 48°17′54,428″ de latitude N. et 84°29′28,669″
de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 941 m jusqu’au point situé par
48°17′30,407″ de latitude N. et 84°29′56,752″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une
distance de 315 m jusqu’au point situé par 48°17′25,646″ de latitude N. et 84°30′10,300″ de longitude
O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 420,5 m jusqu’au point situé par 48°17′21,475″
de latitude N. et 84°30′29,717″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de
1 142,1 m jusqu’au point situé par 48°17′49,226″ de latitude N. et 84°29′53,100″ de longitude O.

50

Toutes les eaux
comprises dans la région
décrite à la colonne 2,
située à environ 9 km
au sud-est du canton de
Dubreuilville, Ontario

Les eaux comprises dans une région située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville, en
Ontario. Plus précisément, la région délimitée par cinq lignes droites reliant cinq points, à partir du
point situé par 48°17′27,821″ de latitude N. et 84°29′29,968″ de longitude O., de là, allant vers le sudest sur une distance de 981,6 m jusqu’au point situé par 48°16′56,049″ de latitude N. et 84°29′28,918″
de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 221,7 m jusqu’au point situé
par 48°16′48,986″ de latitude N. et 84°29′30,841″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest
sur une distance de 1 062,4 m jusqu’au point situé par 48°16′50,640″ de latitude N. et 84°30′22,311″
de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 1 146,3 m jusqu’au point situé
par 48°17′22,053″ de latitude N. et 84°29′52,707″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur
une distance de 501,4 m jusqu’au point situé par 48°17′27,821″ de latitude N. et 84°29′29,968″ de
longitude O.

51

Toutes les eaux
comprises dans la région
décrite à la colonne 2,
située à environ 9 km
au sud-est du canton de
Dubreuilville, Ontario

Les eaux comprises dans une région située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville, en
Ontario. Plus précisément, la région délimitée par quatre lignes droites reliant quatre points, à partir
du point situé par 48°17′5,633″ de latitude N. et 84°29′5,605″ de longitude O., de là, allant vers le sudest sur une distance de 306,5 m jusqu’au point situé par 48°16′55,717″ de latitude N. et 84°29′5,083″
de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 245,7 m jusqu’au point situé par
48°16′58,236″ de latitude N. et 84°29′16,385″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une
distance de 196,7 m jusqu’au point situé par 48°17′4,263″ de latitude N. et 84°29′19,471″ de longitude
O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 289 m jusqu’au point situé par 48°17′5,633″ de
latitude N. et 84°29′5,605″ de longitude O.

52

Toutes les eaux
comprises dans la région
décrite à la colonne 2,
située à environ 9 km
au sud-est du canton de
Dubreuilville, Ontario

Les eaux comprises dans une région située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville,
en Ontario. Plus précisément, la région délimitée par huit lignes droites reliant huit points, à partir
du point situé par 48°17′55,528″ de latitude N. et 84°27′49,712″ de longitude O., de là, allant vers
le sud-est sur une distance de 581,3 m jusqu’au point situé par 48°17′50,542″ de latitude N. et
84°27′22,518″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 915,2 m jusqu’au
point situé par 48°17′21,168″ de latitude N. et 84°27′28,342″ de longitude O., de là, allant vers le
sud-ouest sur une distance de 1 039,1 m jusqu’au point situé par 48°16′55,207″ de latitude N. et
84°28′0,398″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 458 m jusqu’au point
situé par 48°16′48,549″ de latitude N. et 84°28′20,249″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest
sur une distance de 575,5 m jusqu’au point situé par 48°16′56,999″ de latitude N. et 84°28′45,128″
de longitude O, de là, allant vers le nord-est sur une distance de 439,2 m jusqu’au point situé par
48°17′11,207″ de latitude N. et 84°28′44,376″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une
distance de 1 158,6 m jusqu’au point situé par 48°17′42,340″ de latitude N. et 84°28′13,026″ de
longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 629,9 m jusqu’au point situé par
48°17′55,528″ de latitude N. et 84°27′49,712″ de longitude O.
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Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

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.)

Summary

Resumé

on which they are registered.

de son enregistrement.

Issues: Prodigy Gold Inc. (Proponent) is proposing to
develop an open-pit gold mine near Wawa, Ontario.
The Proponent will construct a tailings management
facility, a mine rock management facility and overburden stockpile areas to manage the waste generated by
the mining operations that will destroy 21 water bodies
that are frequented by fish. The Fisheries Act prohibits
the deposit of deleterious substances into waters frequented by fish, unless authorized by regulation. The
Metal and Diamond Mining Effluent Regulations
(MDMER) include provisions to allow for the disposal
of mine waste in waters frequented by fish.

Enjeux : Prodigy Gold Inc. (le promoteur) propose
d’exploiter une mine d’or à ciel ouvert près de Wawa,
en Ontario. Le promoteur construira une installation
de gestion des résidus miniers, une installation de gestion des stériles et des dépôts de morts-terrains pour
gérer les déchets générés par les opérations minières
qui détruiront 21 plans d’eau où vivent des poissons. La
Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives
dans les eaux où vivent des poissons, sauf si cela est
autorisé en conformité avec la réglementation. Le
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des
mines de diamants (REMMMD) comprend des dispositions permettant l’entreposage de résidus miniers
dans les eaux où vivent des poissons.

Description: The Regulations Amending the Metal
and Diamond Mining Effluent Regulations (the
Amendments) will add four geographical areas to
Schedule 2 of the MDMER that encompass 21 water
bodies, designating them as tailings impoundment
areas (TIAs) and authorizing their use for the disposal
of mine waste.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement
sur les effluents des mines de métaux et des mines de
diamants (les modifications) ajoutera quatre zones
géographiques à l’annexe 2 du REMMMD qui englobent
21 plans d’eau, pour les désigner comme des dépôts de
résidus miniers (DRM) et autoriser leur utilisation
pour l’élimination des résidus miniers.

Rationale: The Proponent assessed several options to
determine the preferred disposal method and site location to manage mine waste, taking into account
environmental, technical, economic and socioeconomic factors. The Proponent prepared an assessment of alternatives report in accordance with the
Department of the Environment’s Guidelines for the
assessment of alternatives for mine waste disposal.
Regulatory options include those options that would
result in the destruction of fish-frequented waters
while non-regulatory options include those that do not
impact waters frequented by fish (i.e. land-based
options).

Justification : Le promoteur a évalué plusieurs options
pour déterminer la méthode d’élimination privilégiée
et l’emplacement du site pour gérer les déchets miniers,
en tenant compte des facteurs environnementaux,
techniques, économiques et socioéconomiques. Le promoteur a préparé un rapport d’évaluation des solutions
de rechange conformément au Guide sur l’évaluation
des solutions de rechange pour l’entreposage des résidus miniers du ministère de l’Environnement. Les
options réglementaires comprennent les options qui
entraîneraient la destruction des eaux fréquentées par
des poissons, tandis que les options non réglementaires
comprennent celles qui n’ont pas d’incidence sur les
eaux fréquentées par des poissons (c’est-à-dire les
options de dépôt terrestre).

The site locations for the tailings management facility,
the mine rock management facility and the overburden
stockpiles were selected on the basis of minimizing
environmental impacts and on the interests of

Les emplacements de l’installation de gestion des résidus, de l’installation de gestion des stériles et des
dépôts de morts-terrains ont été choisis en fonction de
la réduction des impacts environnementaux et des
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Indigenous and local communities (e.g. loss of forestry
resources and hunting/trapping opportunities).

intérêts des collectivités autochtones et locales (par
exemple perte de ressources forestières et de possibilités de chasse et de piégeage).

The MDMER require that the Proponent develop and
implement a fish habitat compensation plan (FHCP) to
offset the loss of fish and fish habitat resulting from the
disposal of mine waste (i.e. tailings, waste rock and
overburden) in waters frequented by fish.

Le REMMMD exige que le promoteur élabore et mette
en œuvre un plan compensatoire de l’habitat du poisson (PCHP) pour compenser la perte de poissons et
d’habitat du poisson résultant de l’élimination des
déchets miniers (par exemple résidus miniers, stériles
et morts-terrains) dans les eaux où vivent des poissons.

The Department of the Environment consulted
Indigenous groups, the general public and other interested parties that may be adversely impacted by the
Magino Mine Project. Impacted Indigenous groups and
the municipality of Wawa are supportive of the selected
site for the tailings management facility and of measures proposed by the Proponent to offset the loss of fish
habitat.

Le ministère de l’Environnement a consulté les groupes
autochtones, le grand public et d’autres parties intéressées susceptibles d’être touchées par le projet de la
mine Magino. Les groupes autochtones touchés et la
municipalité de Wawa appuient le site choisi pour l’installation de gestion des résidus miniers et les mesures
proposées par le promoteur pour compenser la perte
d’habitat du poisson.

The Proponent will incur costs associated with the
implementation of the FHCP that will offset the loss of
44.96 hectares (ha) of fish habitat associated with the
disposal of mine waste for the Magino Mine Project.
The implementation of the FHCP will result in a direct
gain of 47.25 ha of fish habitat and is estimated to cost
$18,100,000.31

Le promoteur engagera des frais associés à la mise en
œuvre du PCHP qui compensera la perte de 44,96 hectares (ha) d’habitat du poisson causée par l’élimination
des déchets miniers pour le projet de la mine Magino.
La mise en œuvre du PCHP se traduira par un gain
direct de 47,25 ha d’habitat du poisson, dont le coût est
estimé à 18 100 000 $31.

Issues

Enjeux

Prodigy Gold Inc. (the Proponent) is proposing to develop
an open-pit gold mine located in Ontario, approximately
40 kilometres (km) northeast of Wawa and 195 km north
of Sault Ste. Marie, Ontario (see Figure 1).

Prodigy Gold Inc. (le promoteur) propose d’exploiter une
mine d’or à ciel ouvert en Ontario, à environ 40 kilomètres
(km) au nord-est de Wawa et à environ 195 km au nord de
Sault Ste. Marie, en Ontario (voir la figure 1).

The Proponent intends to use 21 water bodies frequented
by fish to dispose of mine waste (tailings, waste rock, and
overburden) that will be generated by mining operations.
Subsection 36(3) of the Fisheries Act (Act) prohibits the
deposit of deleterious substances into waters frequented
by fish, unless authorized by regulation. The MDMER,
made pursuant to subsections 34(2), 36(5) and 38(9) of the
Act, include provisions to allow for the disposal of mine
waste in waters frequented by fish.

Le promoteur a l’intention d’entreposer les déchets
miniers (résidus miniers, stériles et morts-terrains) qui
seront générés par les opérations de la mine dans 21 plans
d’eau où vivent des poissons. Le paragraphe 36(3) de la
Loi sur les pêches (la Loi) interdit le rejet de substances
nocives dans les eaux où vivent des poissons, à moins
d’une autorisation désignée par règlement. Le REMMMD,
pris en application des paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9) de
la Loi, comporte des dispositions permettant l’utilisation
de plans d’eau où vivent des poissons pour l’élimination
de déchets miniers.

1

1

This amount is expressed in 2019 Canadian dollars, using a
discount rate of 3%. The cost are to be incurred over a 10-year
period.

Ce montant est exprimé en dollars canadiens de 2019, selon un
taux d’actualisation de 3 %. Les coûts seront pris en charge sur
une période de 10 ans.
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Background

Contexte

Metal and Diamond Mining Effluent Regulations

Règlement sur les effluents des mines de métaux et
des mines de diamants

The MDMER, which came into force on June 1, 2018,42 prescribe the maximum authorized limits for deleterious substances in mine effluent in Schedule 4 (e.g. arsenic, copper, cyanide, lead, nickel, zinc, radium-226 and total
suspended solids). The MDMER also specify the allowable
acidity or alkalinity (pH range) of mine effluent and
require that mine effluent not be acutely lethal to fish.53
The MDMER further require that mine owners and operators sample and monitor effluents to ensure compliance
with the authorized limits and to determine any impact on
fish, fish habitat and fishery resources. The Department of
the Environment publishes annual performance summaries for metal mines with respect to selected standards prescribed by the MDMER.

Le REMMMD, qui est entré en vigueur le 1er juin 201842,
établit à l’annexe 4 les limites maximales permises pour
certaines substances nocives, y compris l’arsenic, le cuivre,
le cyanure, le plomb, le nickel, le zinc, le radium-226 et le
total des solides en suspension. Le REMMMD précise
aussi le niveau autorisé d’acidité ou d’alcalinité (plage de
pH) des effluents miniers et exige que les effluents ne présentent pas de létalité aiguë pour les poissons53. De plus, le
REMMMD exige que les propriétaires et les exploitants de
mines procèdent à des échantillonnages et à un suivi des
effluents pour s’assurer qu’ils respectent les limites autorisées et déterminer toute incidence sur les poissons, l’habitat du poisson et les ressources halieutiques. Le ministère de l’Environnement publie chaque année une
évaluation sommaire de la performance des mines de
métaux par rapport à des normes choisies prévues par le
REMMMD.

The use of waters frequented by fish for mine waste disposal can only be authorized through an amendment to
the MDMER by listing the water body in Schedule 2,
designating it as a TIA. As of January 2020, 48 water bodies were listed in Schedule 2.

L’utilisation des eaux où vivent des poissons pour l’entreposage de résidus miniers ne peut être autorisée que par
une modification au REMMMD, auquel cas le plan d’eau
serait inscrit à l’annexe 2 du Règlement et désigné en tant
que dépôt de résidus miniers. En date de janvier 2020,
48 plans d’eau étaient inscrits à l’annexe 2.

Section 27.1 of the MDMER requires the development and
implementation of an FHCP to offset the loss of fish habitat that would occur as a result of the use of a fishfrequented water body for mine waste disposal. The owner
or operator of a mine is also required to submit an irrevocable letter of credit to ensure that funds are in place should
the owner or operator fail to address all the elements of
the FHCP.

L’article 27.1 du REMMMD exige l’élaboration et la mise
en œuvre d’un PCHP pour contrebalancer la perte d’habitat du poisson causée par l’utilisation du plan d’eau pour y
rejeter des résidus miniers. Le propriétaire ou l’exploitant
d’une mine est également tenu de présenter une lettre de
crédit irrévocable garantissant la disponibilité des fonds
dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant ne mettrait
pas en œuvre tous les éléments du PCHP.

For any project where the proposed mine waste disposal
(including effluents) would affect fish-frequented waters,
proponents must consider alternatives for mine waste disposal and demonstrate that the preferred option is the
best option based on environmental, technical, economic
and socio-economic criteria specified in the Department
of the Environment’s Guidelines for the assessment of
alternatives for mine waste disposal. As part of these
guidelines, proponents must also undertake preliminary
consultations on how alternative mine waste disposal

Pour tout projet où l’élimination proposée des résidus
miniers (y compris les effluents) aurait une incidence sur
les eaux où vivent des poissons, les promoteurs doivent
envisager des solutions de rechange pour l’élimination des
déchets miniers et démontrer que l’option privilégiée est
la meilleure en fonction des critères environnementaux,
techniques, économiques et socioéconomiques précisés
dans le Guide sur l’évaluation des solutions de rechange
pour l’entreposage des déchets miniers du ministère de
l’Environnement. Ce guide indique que les promoteurs

2

2

3

The Metal Mining Effluent Regulations (MMER), which came
into force of December 6, 2002, were amended to include
diamond mines within their scope. The MMER was therefore
renamed the Metal and Diamond Mining Effluent Regulations
(MDMER).
“Acutely lethal effluent” is undiluted effluent that, when tested
in accordance with the acute lethality test set out in section 14.1
or section 14.2 of the MDMER, kills more than 50% of the rainbow trout subjected to it for a period of 96 hours or more than
50% of the threespine stickleback subjected to it for the same
length of time.

3

Le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM),
qui est entré en vigueur le 6 décembre 2002, a été modifié pour
inclure les mines de diamant dans sa portée. Le REMM a donc
été renommé Règlement sur les effluents des mines de métaux
et des mines de diamants (REMMMD).
Un « effluent à létalité aiguë » est un effluent non dilué qui,
au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë prévu
à l’article 14.1 ou 14.2 du REMMMD, tue plus de 50 % des
truites arc-en-ciel qui y sont soumises durant une période de
96 heures ou plus de 50 % des épinoches à trois épines qui y
sont soumises pendant la même période.
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options were assessed and how the preferred option was
determined.

doivent également entreprendre des consultations préliminaires sur la façon dont les options d’élimination des
résidus miniers ont été évaluées et sur la façon dont l’option privilégiée a été déterminée.

The Magino Mine Project

Projet de la mine Magino

The Proponent is proposing to develop an open-pit gold
mine located in Ontario, approximately 10 km southeast
of Dubreuilville, 40 km northeast of Wawa, and 195 km
north of Sault Ste. Marie.

Le promoteur propose d’exploiter une mine d’or à ciel
ouvert en Ontario, à environ 10 km au sud-est de la municipalité de Dubreuilville, à 40 km au nord-est de Wawa et
à environ 195 km au nord de Sault Ste. Marie.

Figure 1: Location of the Magino Mine Project

Figure 1 : Emplacement du projet de la mine Magino

Emplacement du projet

Emplacement du projet
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The Magino Mine Project (Project) is a brownfield site
that contains a past-producing underground gold mine,
associated infrastructure, landfill, tailings facility and polishing pond. The Project will involve the mining of up to
approximately 150 million tonnes of ore and approximately 430 million tonnes (Mt) of mine rock from an open
pit in the same location as the previous underground mine
and will operate over approximately 18 to 21 years, including construction, operations, and decommissioning. The
Proponent is projecting an investment of $561 million
(USD) related to the construction of the Project and
around $100 million (USD) in operational expenditures
annually.

Le site du projet de la mine Magino se trouve sur un terrain abandonné qui contient une ancienne mine d’or souterraine et son infrastructure connexe, un site d’enfouissement, une installation de gestion des résidus et un
bassin de polissage. Le projet comprendra l’extraction
d’environ 150 millions de tonnes de minerai et d’environ
430 millions de tonnes (Mt) de stériles provenant d’une
mine à ciel ouvert située au même endroit que la mine
souterraine précédente et qui sera exploitée sur une
période d’environ 18 à 21 ans, ce qui comprend la construction, l’exploitation et la désaffectation. Le promoteur prévoit un investissement de 561 millions de dollars américains (USD) pour la construction du projet et environ
100 millions de dollars américains (USD) en dépenses
d’exploitation chaque année.

The Proponent undertook an assessment of alternatives
for the storage of tailings, mine rock and overburden
based on the Guidelines. The Proponent’s technical
report64 describes the steps undertaken to assess the
alternatives for the management of waste generated by
the Magino Mine Project.

Le promoteur a entrepris une évaluation des solutions de
rechange pour l’entreposage des résidus, des stériles et
des morts-terrains selon les directives du Guide. Le rapport technique64 (en anglais seulement) du promoteur
décrit les étapes entreprises pour évaluer les solutions de
rechange pour la gestion des déchets générés par le projet
de la mine Magino.

Management of mine waste at the Magino Mine

Gestion des déchets miniers à la mine Magino

The waste generated from the Magino Mine Project will be
comprised of tailings, mine rock, and overburden. As
such, the proposed mine plan includes the development of
the following facilities and structures.

Les déchets générés par le projet de la mine Magino seront
constitués de résidus, de stériles et de morts-terrains.
Ainsi, le plan minier proposé comprend l’aménagement
des installations et des structures suivantes.

•• A tailings management facility (TMF) (390 ha surface
area) will be designed to contain up to 150 Mt of tailings, a by-product of ore processing. The TMF will
include containment dams, dykes, a reclamation pond
and a mine water collection system and have a maximum height of 80 metres (m). The construction of the
TMF will destroy 17.38 ha of water bodies frequented
by fish.

•• Une installation de gestion des résidus (IGR) (superficie de 390 ha) sera conçue pour contenir jusqu’à 150 Mt
de résidus, un sous-produit du traitement du minerai.
L’IGR comprendra des barrages et des digues à résidus,
un bassin de remise en état et un système de collecte de
l’eau de la mine et aura une hauteur maximale de
80 mètres (m). La construction de l’IGR détruira
17,38 ha de plans d’eau où vivent des poissons.

•• The excess mine rock not used for construction activities or backfill will be stockpiled in a mine rock management facility (MRMF) (360 ha surface area) with a
capacity of 430 Mt of mine rock and a maximum height
of 85 m. The MRMF will destroy 17.63 ha of water bodies frequented by fish.

•• L’excédent de stériles qui n’est pas utilisé pour les activités de construction ou de remblayage sera entreposé
dans une installation de gestion des stériles (IGS)
(superficie de 360 ha) d’une capacité de 430 Mt de stériles et d’une hauteur maximale de 85 m. L’IGS détruira
17,63 ha de plans d’eau où vivent des poissons.

•• A water quality control pond (WQCP) will be constructed to receive all mine contact water from the site
with a single point of discharge of excess water to the
receiving environment. The water bodies destroyed by
the WQCP are accounted for under the TMF.

•• Un bassin de contrôle de la qualité de l’eau (BCQE) sera
construit pour recevoir toutes les eaux de contact de la
mine provenant du site avec un seul point de rejet d’eau
excédentaire dans le milieu récepteur. Les plans d’eau
détruits par le BCQE sont comptabilisés sous l’IGR.

•• The development of the open pit and excavation of the
tailing management facility is expected to result in the
excavation of up to 3 million m3 of top soil and 23 Mt of
overburden at the early stage of the Project

•• L’aménagement de la fosse à ciel ouvert et l’excavation
de l’installation de gestion des résidus devraient entraîner l’excavation d’au plus 3 millions de m3 de terre
végétale et de 23 Mt de morts-terrains au début de

4

4

Report prepared by a consulting firm and titled “Mine Waste
Alternatives Assessment” prepared for Prodigy Gold Incorporated by SLR Consulting (Canada) Ltd., FPB Management Services Inc. and Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc.,
November 2018.

Rapport préparé par une société d’experts-conseils et intitulé
« Mine Waste Alternatives Assessment » préparé pour Prodigy Gold Incorporated par SLR Consulting (Canada) Ltd., FPB
Management Services Inc. et Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc., novembre 2018.
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development. The top soil and a portion of the overburden will be stockpiled for future site reclamation during the operation stage. The total surface area of the
stockpiles will be approximately 60 ha and will destroy
9.95 ha of water bodies frequented by fish.

l’aménagement du projet. La terre végétale et une partie des morts-terrains seront entreposées en vue de la
remise en état du site au cours de l’étape d’exploitation.
La surface totale des aires de dépôt sera d’environ 60 ha
et détruira 9,95 ha de plans d’eau où vivent des
poissons.

The disposal of mine waste (tailings, waste rock and overburden) will destroy 21 water bodies or portions of water
bodies that are frequented by fish, totalling approximately
44.96 ha of fish habitat.

L’élimination des déchets miniers (résidus, stériles et
morts-terrains) détruira 21 plans d’eau ou portions de
plans d’eau où vivent des poissons, ce qui représente environ 44,96 ha d’habitat du poisson.

The Department of Fisheries and Oceans (DFO) determined that the construction of the TMF, the WQCP, and
the MRMF and overburden stockpile areas will result in
direct and indirect fish habitat losses resulting in serious
harm to fish. The Proponent is required to obtain an
authorization under paragraph 35(2)(b) of the Fisheries
Act from DFO prior to proceeding with the site development. A condition of this authorization is to offset any
death to fish and/or harmful alteration, disruption or
destruction of fish habitat.

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a déterminé
que la construction de l’IGR, du BCQE et de l’IGS et des
dépôts de morts-terrains entraînera des pertes directes et
indirectes de l’habitat du poisson, ce qui causera de graves
dommages aux poissons. Le promoteur doit obtenir une
autorisation du MPO en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi
sur les pêches avant de procéder à l’aménagement du site.
L’une des conditions de cette autorisation est de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction
ou la perturbation de son habitat.

The Proponent proposed a combined compensation/offsetting plan to satisfy the requirements under both the
MDMER and section 35 of the Fisheries Act.

Le promoteur a proposé un plan combiné de compensation pour satisfaire aux exigences du REMMMD et de
l’article 35 de la Loi sur les pêches.

Environmental assessment of the Magino Mine
Project

Évaluation environnementale du projet de la mine
Magino

The Project was subject to both a Provincial Class Environmental Assessment (EA) under Ontario’s Environmental
Assessment Act and a federal EA under the former Canadian Environmental Assessment Act, 2012. The Ontario
Ministry of Environment and Climate Change and the former Canadian Environmental Assessment Agency (now
referred to as the Impact Assessment Agency of Canada –
IAAC) agreed to coordinate the federal and provincial EAs
to the extent possible pursuant to the Canada-Ontario
Agreement on Environmental Assessment Cooperation.
Therefore, the Proponent submitted a single Environmental Impact Statement (EIS) to meet both provincial
and federal requirements.

Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale
provinciale de portée générale en vertu de la Loi sur les
évaluations environnementales de l’Ontario et d’une
évaluation environnementale fédérale en vertu de l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Le ministère de l’Environnement et de l’Action
en matière de changement climatique de l’Ontario et l’ancienne Agence canadienne d’évaluation environnementale (maintenant appelée l’Agence d’évaluation d’impact
du Canada – AEIA) ont convenu de coordonner les évaluations environnementales fédérales et provinciales dans
la mesure du possible conformément à l’Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d’évaluation environnementale. Par conséquent, le promoteur a présenté
une seule étude d’impact environnemental (EIE) pour
satisfaire aux exigences provinciales et fédérales.

On January 24, 2019, the Minister of the Environment
issued an EA Decision Statement indicating that the proposed Project is not likely to cause significant adverse
environmental effects referred to in subsections 5(1) and
(2) of the former Canadian Environmental Assessment
Act, 2012. In March 2019, the Ontario Ministry of Natural
Resources and Forestry concluded its EA for the Project
and issued a Statement of Completion.

Le 24 janvier 2019, la ministre de l’Environnement a publié
une déclaration de décision concernant l’EE indiquant
que le projet proposé n’est pas susceptible d’entraîner des
effets environnementaux négatifs importants visés aux
paragraphes 5(1) et (2) de l’ancienne Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale (2012). En mars 2019, le
ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario a conclu son EE pour le projet et a publié une déclaration d’achèvement.
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Objective

Objectif

The objective of the amendments is to authorize the
destruction of water bodies frequented by fish from the
disposal of mine waste generated by the Magino Mine
Project. A requirement to this authorization is for the Proponent to offset the loss of fish and fish habitat by developing and implementing a FHCP.

L’objectif des modifications est d’autoriser la destruction
des plans d’eau où vivent des poissons causée par l’élimination des résidus miniers générés par le projet de la mine
Magino. L’une des exigences de la présente autorisation
est que le promoteur compense la perte de poisson et
d’habitat du poisson en élaborant et en mettant en œuvre
un PCHP.

Description

Description

Regulatory amendments

Modifications réglementaires

The amendments will add four geographical areas to
Schedule 2 of the MDMER (see Figure 2) that encompass
21 water bodies, designating them as TIAs and authorizing their use for the disposal of mine waste. This will result
in the loss of 44.96 ha of fish habitat.

Les modifications ajouteront quatre zones géographiques
à l’annexe 2 du REMMMD (voir la figure 2) qui englobent
21 plans d’eau, pour les désigner comme des DRM et autoriser leur utilisation pour l’élimination des résidus
miniers. Cette mesure entraînerait la perte d’environ
44,96 ha d’habitat du poisson.

Another 14.8 ha of fish habitat relates to the site development, including the open pit, processing plant and construction of access roads, activities that will be authorized
and offset under section 35 of the Fisheries Act. In total,
59.76 ha of fish habitat will be impacted by the Project
(TIA and mining operations).

Une autre superficie de 14,8 ha d’habitat du poisson est
liée à l’aménagement du site, y compris la fosse à ciel
ouvert, l’usine de traitement et la construction de routes
d’accès, des activités qui seront autorisées et contrebalancées en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches. Au
total, 59,76 ha d’habitat du poisson seront touchés par le
projet (DRM et zone d’exploitation minière).

Figure 2: Location of water bodies to be listed in Schedule 2 of the MDMER
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Figure 2 : Emplacement des plans d’eau à inscrire à l’annexe 2 du REMMMD
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DFO determined that the FHCP proposed by the Proponent is appropriate and meets the guiding principles of
DFO’s Fisheries Productivity Investment Policy: A Proponent’s Guide to Offsetting.

Le MPO a déterminé que le PCHP proposé par le promoteur est approprié et respecte les principes directeurs du
MPO de la Politique d’investissement en matière de productivité des pêches : guide sur les mesures de compensation à l’intention des promoteurs de projet.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Instrument choice (regulatory and non-regulatory
options considered)

Choix de l’instrument (solutions réglementaires et
non réglementaires envisagées)

Non-regulatory options would involve the disposal of tailings in a manner that would not impact fish-frequented
water bodies (i.e. land-based options). Regulatory options
correspond to those that would result in the destruction of
waters frequented by fish.

Les options non réglementaires comprennent l’entreposage des résidus miniers d’une manière qui n’aurait
aucune répercussion sur les plans d’eau où vivent des
poissons ou les piscicultures terrestres. Les options réglementaires sont celles qui entraîneraient la destruction des
plans d’eau où vivent les poissons.

The Proponent developed several options in its assessment to determine the best option for mine waste disposal. The report entitled Magino Gold Project, Mine
Waste Alternatives Assessment, November 2018 takes
into account the environmental, technical, economic and
socio-economic factors and was conducted in accordance
with the Department of the Environment’s Guidelines for
the assessment of alternatives for mine waste disposal.

Le promoteur a élaboré plusieurs options dans son évaluation afin de déterminer la meilleure option pour l’entreposage des résidus miniers. Le rapport Projet aurifère
Magino, évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers, novembre 2018 (en anglais
seulement), tient compte des aspects environnementaux,
techniques, économiques et socioéconomiques, et l’évaluation a été menée conformément au Guide sur l’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des
déchets miniers du ministère de l’Environnement.

Site options for the tailings management facility

Options de site pour l’installation de gestion des
résidus

The Proponent identified ten potential sites for the location of the tailings management facility (TMF), including
one site (i.e. Site C) that would not directly impact fishfrequented water bodies. Table 1 below provides a brief
description of the sites considered for the TMF location.

Le promoteur a identifié dix sites potentiels pour l’emplacement de l’installation de gestion des résidus (IGR), y
compris un site (c’est-à-dire le site C) qui n’aurait pas
d’impact direct sur les eaux où vivent des poissons. Le
tableau 1 ci-dessous présente une brève description des
sites envisagés pour l’emplacement de l’IGR.

Table 1: Site options considered for the tailings
management facility

Tableau 1 : Options de site envisagées pour
l’installation de gestion des résidus

Option

Description

Option

Description

Site A

An estimated 1,700 m (linear) of streambed
would be destroyed and has potential
to extend impacts to three additional
watersheds; used for recreational
purposes by the residents of Dubreuilville;
12 km access road would be required to
accommodate pipeline routing from the
proposed plant site.

Site A

On estime que 1 700 m (linéaires) de
lit de cours d’eau seraient détruits et il
pourrait y avoir des répercussions sur
trois autres bassins versants, utilisés à
des fins récréatives par les résidents de
Dubreuilville; une route d’accès de 12 km
serait nécessaire pour permettre le tracé du
pipeline à partir du site proposé de l’usine.

Site B

An estimated 500 m (linear) of streambed
would be destroyed and has potential
to extend impacts to two additional
watersheds; used for recreational purposes;
7.0 km access would be required to
accommodate pipeline routing from the
proposed plant site.

Site B

On estime que 500 m (linéaires) de lit
de cours d’eau seraient détruits et il
pourrait y avoir des répercussions sur
deux autres bassins versants utilisés à des
fins récréatives; un accès de 7,0 km serait
nécessaire pour permettre l’acheminement
du pipeline à partir du site proposé de
l’usine.

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-108

902

Option

Description

Option

Description

Site C

No waters frequented by fish would be
destroyed; 8.7 km access road would
be required to accommodate pipeline
routing from the proposed plant site; site
characterized by mineral and forest land
use.

Site C

Aucun plan d’eau où vivent des poissons
ne serait détruit; une route d’accès de
8,7 km serait nécessaire pour permettre le
tracé du pipeline à partir du site proposé de
l’usine; site caractérisé par l’utilisation de
terres minérales et forestières.

Site D

Contained within the downstream portion
of the Webb-Goudreau watershed; located
on a former iron ore-mining site and was
seriously impacted by those operations;
7.1 km access road would be required to
accommodate pipeline routing from the
proposed plant site.

Site D

Confiné dans la partie aval du bassin
versant Webb-Goudreau, situé sur un
ancien site d’extraction de minerai de fer
et très contaminé par ces opérations; une
route d’accès de 7,1 km serait nécessaire
pour permettre le tracé du pipeline à partir
du site proposé de l’usine.

Site E

Potential to impact the lower portion of the
Webb-Goudreau watershed; an estimated
4,720 m (linear) of stream bed would be
destroyed as well as five water bodies,
including Teare Lake, which has been
impacted by previous mining operations.

Site E

Potentiel d’impact sur la partie inférieure du
bassin versant Webb-Goudreau; on estime
que 4 720 m (linéaires) du lit du cours d’eau
seraient détruits, ainsi que cinq plans d’eau,
y compris le lac Teare, qui a été touché par
des activités minières antérieures.

Site F

An estimated 3,800 m (linear) of streambed
would be destroyed and has potential to
impact two watersheds; historic Goudreau
cemetery would be destroyed which is
considered a site of special significance for
Indigenous groups. Moreover, the location
is not preferred by Indigenous groups and
local communities.

Site F

On estime que 3 800 m (linéaires) de lit de
cours d’eau seraient détruits et il pourrait
y avoir des répercussions sur deux bassins
versants; le cimetière historique Goudreau
serait détruit, ce qui est considéré
comme un site d’importance particulière
pour les groupes autochtones. De plus,
l’emplacement n’est pas privilégié par les
groupes autochtones et les collectivités
locales.

Site G

Only option fully contained within the
boundary of the mine property; two
wetlands and an estimated 4,697 m (linear)
of streambed would be destroyed, mainly
the upper reaches of McVeigh Creek, which
is considered poor fish habitat; tailings
and return water pipelines and associated
access roads would not require any stream
crossings.

Site G

Seule option entièrement confinée à
l’intérieur des limites de la propriété de la
mine; deux milieux humides et un lit de
cours d’eau d’environ 4 697 m (linéaires)
seraient détruits, principalement les
tronçons supérieurs du ruisseau McVeigh,
qui est considéré comme un mauvais
habitat pour le poisson; les conduites de
résidus et d’eau de retour et les routes
d’accès connexes n’exigeraient aucune
traversée de cours d’eau.

Site H

An estimated 700 m (linear) of streambed
would be destroyed and has potential
to extend impacts to two additional
watersheds west of Dubreuilville; an
estimated 11.9 km access road would be
required to accommodate pipeline routing
from the proposed plant site.

Site H

On estime que 700 m (linéaires) de lit de
cours d’eau seraient détruits et il pourrait
y avoir des répercussions sur deux autres
bassins versants à l’ouest de Dubreuilville;
une route d’accès d’environ 11,9 km serait
nécessaire pour permettre l’acheminement
du pipeline à partir du site proposé de
l’usine.

Site I

An estimated 2,460 m (linear) of streambed
would be destroyed and has potential
to impact two watersheds; an estimated
3.9 km access road would be required to
accommodate pipeline routing from the
proposed plant site.

Site I

On estime que 2 460 m (linéaires) du
lit du cours d’eau seraient détruits et il
pourrait y avoir des répercussions sur
deux bassins versants; il faudrait une route
d’accès d’environ 3,9 km pour permettre
l’acheminement du pipeline à partir du site
proposé de l’usine.

Site J

An estimated 3,100 m (linear) of streambed
would be destroyed and has potential to
impact three watersheds; an estimated
9.3 km access road would be required to
accommodate pipeline routing from the
proposed plant site.

Site J

On estime que 3 100 m (linéaires) de
lit de cours d’eau seraient détruits et il
pourrait y avoir des répercussions sur
trois bassins versants; il faudrait une route
d’accès d’environ 9,3 km pour permettre
l’acheminement du pipeline à partir du site
proposé de l’usine.

(non-regulatory
option)

Following the pre-selection stage, six of the ten options
considered were rejected due to their physical distance

(option non
réglementaire)

Après l’étape de présélection, six des dix options envisagées
ont été rejetées en raison de leur éloignement physique de
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from the proposed mill location, ownership of the land,
Indigenous and local residents land use and potential
difficulties associated with water management. The four
remaining options (i.e. sites C, E, G, I) were analyzed in
greater detail.

l’emplacement proposé de l’usine, de la propriété du terrain, de l’utilisation des terres par les Autochtones et les
résidents locaux et des difficultés potentielles associées à
la gestion de l’eau. Les quatre options restantes (c’est-àdire les sites C, E, G et I) ont été analysées plus en détail.

The final analysis applied environmental indicators such
as potential effects on fish and fish habitat, loss of wetland
habitat, and risk of collision with wildlife among others.
Technical indicators applied included the complexity of
the water management system for the tailings management facility, factors related to the embankment design
and site access as it related to safety. The economic indicators applied costs related to the life of the project, the
implementation of the FHCP, land acquisition while
socio-economic indicators included community acceptance and land use (i.e. hunting, trapping and fishing
opportunities) by First Nations and local communities.

L’analyse finale a appliqué des indicateurs environnementaux comme les effets potentiels sur les poissons et
leur habitat, la perte d’habitat de milieux humides et le
risque de collision avec la faune, entre autres. Les indicateurs techniques appliqués comprenaient la complexité
du système de gestion de l’eau pour l’installation de gestion des résidus, les facteurs liés à la conception du remblai et l’accès sécuritaire au site. Les indicateurs économiques ont appliqué les coûts liés à la durée de vie du
projet, à la mise en œuvre du PCHP, à l’acquisition de
terres, tandis que les indicateurs socioéconomiques comprenaient l’acceptation par la collectivité et l’utilisation
des terres (c’est-à-dire les possibilités de chasse, de piégeage et de pêche) par les Premières Nations et les collectivités locales.

The final analysis concluded that site G was the most
appropriate considering the above described environmental, technical, and economic considerations. Site G
will allow for the most compact project footprint, the largest storage capacity and was considered to have the lowest potential for effects to water quality, terrestrial and
atmospheric environments. From a socio-economic perspective, Site G will minimize the impacts on the receiving
environment and on Indigenous and local communities
(e.g. loss of forestry resources and hunting/trapping
opportunities).

L’analyse finale a conclu que le site G était le plus approprié compte tenu des considérations environnementales,
techniques et économiques décrites ci-dessus. Le site G
représentera l’empreinte du projet la plus compacte et la
plus grande capacité de stockage et on a jugé qu’elle
entraînerait le moins d’effets possible sur la qualité de
l’eau, les milieux terrestres et atmosphériques. D’un point
de vue socioéconomique, le site G réduira au minimum les
répercussions sur le milieu récepteur et sur les collectivités autochtones et locales (par exemple perte de ressources forestières et de possibilités de chasse et de
piégeage).

Tailings deposition methods

Méthodes de dépôt des résidus

Table 2 below lists the six options for tailings disposal
methods identified by the Proponent for consideration.

Le tableau 2 ci-dessous énumère les six options de
méthodes d’élimination des résidus que le promoteur a
déterminées aux fins d’examen.

Table 2: Methods considered for tailings disposal

Tableau 2 : Méthodes envisagées pour l’élimination
des résidus

Option

Tailings disposal method

Option

Méthode d’élimination des résidus

1

In-pit tailings disposal

1

Élimination des résidus dans la fosse

2

Dry stack tailings disposal

2

Élimination des résidus empilés filtrés à sec

3

Surface paste tailings disposal

3

Élimination des résidus en pâte en surface

4

Thickened tailings disposal

4

Élimination des résidus épaissis

5

Conventional tailings disposal

5

Élimination des résidus classiques

6

Co-disposal of tailings and mine rock

6

Élimination mixte des résidus miniers et des stériles

Both thickened tailings disposal (Option 4) and conventional tailings disposal (Option 5) were considered as
viable. Thickened tailings was assessed as the preferred

L’élimination des résidus épaissis (option 4) et l’élimination des résidus classiques (option 5) ont été considérées
comme viables. Les résidus épaissis ont été évalués comme
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method because of the environmental benefits it offers in
minimizing fresh water demand and site water management. The other options were rejected because they were
either not feasible, did not confer a significant benefit over
conventional technology and/or did not reduce the risk
for cost increase.

étant la méthode privilégiée en raison des avantages environnementaux qu’ils offrent en réduisant au minimum la
demande d’eau douce et la gestion de l’eau sur le site. Les
autres options ont été rejetées parce qu’elles n’étaient pas
réalisables, qu’elles ne conféraient pas un avantage important par rapport à la technologie conventionnelle ou
qu’elles ne réduisaient pas le risque d’augmentation des
coûts.

The Proponent’s final analysis determined that site G,
with thickened tailings disposal method, was the preferred overall option for the TMF.

L’analyse finale du promoteur a permis de déterminer que
le site G, avec la méthode d’élimination des résidus épaissis, était l’option globale privilégiée pour l’IGR.

Options for the mine rock management facility

Options pour l’installation de gestion des stériles

The ten locations proposed for the TMF (see Table 1) were
also considered for the mine rock management facility
(MRMF) using the same assessment criteria for prescreening. Four options (i.e. Site C, Site E, Site G and
Site I) passed the pre-screening and were analyzed in
greater detail. These sites could all accommodate the
stockpiling of over 250 million tonnes of mine rock.

Les dix emplacements proposés pour l’IGR (voir le
tableau 1) ont également été pris en compte pour l’installation de gestion des stériles (IGS) en utilisant les mêmes
critères d’évaluation pour la présélection. Quatre options
(site C, site E, site G et site I) ont été retenues et analysées
plus en détail. Ces sites pourraient tous accueillir le dépôt
de plus de 250 millions de tonnes de stériles.

Site G was assessed as the preferred site for the location of
the MRMF. An additional consideration for site G is the
added safety factor that the MRMF will bring to the TMF
embankment’s long-term stability.

Le site G a été considéré comme le site privilégié pour
l’emplacement de l’IGS. Une autre considération pour le
site G est le facteur de sécurité supplémentaire que l’IGS
apportera à la stabilité à long terme du remblai de l’IGR.

Options for the location of overburden stockpiles

Options pour l’emplacement des dépôts de mortsterrains

Four sites were selected for consideration for overburden
stockpiles (See Table 3) with site 3 and site 4 being the
non-regulatory options as not destroying water bodies or
streambeds. Table 3 below briefly describes the candidate
locations for overburden stockpiles.

Quatre sites ont été sélectionnés aux fins d’examen pour
les dépôts de morts-terrains (voir le tableau 3), les sites 3
et 4 étant les options non réglementaires pour ne pas
détruire les plans d’eau ou les lits de cours d’eau. Le
tableau 3 ci-dessous décrit brièvement les emplacements
possibles pour les dépôts de morts-terrains.

Table 3: Sites considered for overburden stockpiles

Tableau 3 : Sites envisagés pour les dépôts de mortsterrains

Option

Description

Option

Description

Site 1

Located west of the TMF embankment:
total footprint of approximately 32 ha with
no meaningful increase in the size of the
overall project footprint.

Site 1

Situé à l’ouest du remblai de l’IGR,
l’empreinte totale est d’environ 32 ha, sans
augmentation significative de l’empreinte
globale du projet.

Site 2

Located north of the MRMF and
northeast of the WQCP: total footprint of
approximately 34 ha with no meaningful
increase in the size of the overall project.
Stockpiling of overburden in this area
would require an expansion to the north,
resulting in destruction of the remaining
portion of waterbody 7 not destroyed by
the construction of the WQCP, as well as
a smaller stream currently draining water
body 7.

Site 2

Situé au nord de l’IGS et au nord-est du
BCQE, l’empreinte totale est d’environ
34 ha, sans augmentation significative
de la taille de l’ensemble du projet. Les
dépôts de morts-terrains dans cette région
nécessiteraient une expansion vers le
nord, ce qui entraînerait la destruction de
la partie restante du plan d’eau no 7 qui
n’a pas été détruite par la construction du
BCQE, ainsi qu’un cours d’eau plus petit qui
draine actuellement le plan d’eau no 7.
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Option

Description

Option

Description

Site 3
(non-regulatory
option)

Located north of the public bypass road,
within the cadastral boundaries of the
Project site; total footprint of approximately
67 ha and would result in a slight increase
in the overall project footprint; would not
destroy water bodies or streambeds.

Site 3
(option non
réglementaire)

Situé au nord de la voie de contournement
publique, à l’intérieur des limites
cadastrales du site du projet; empreinte
totale d’environ 67 ha et qui entraînerait
une légère augmentation de l’empreinte
globale du projet; ne détruirait pas les
plans d’eau ou les lits de cours d’eau.

Site 4
(non-regulatory
option)

Located north of the Goudreau public road,
just west of Mountain Lake; would not
destroy any water bodies or streambeds
but would result in a significant increase
in the overall project footprint beyond the
existing project property boundary; could
result in additional impacts to land use by
Indigenous and local community members,
primarily forestry and hunting activities.

Site 4
(option non
réglementaire)

Situé au nord de la route publique
Goudreau, tout juste à l’ouest du lac
Mountain; ne détruirait aucun plan d’eau
ni lit de cours d’eau, mais entraînerait une
augmentation importante de l’empreinte
globale du projet au-delà des limites de
la propriété existante du projet; pourrait
avoir des répercussions supplémentaires
sur l’utilisation des terres par les membres
des collectivités autochtones et locales,
principalement les activités de foresterie et
de chasse.

The criteria applied during the pre-screening process
were the storage capacity and compliance with the requirements of the Project’s mine plan. Three options (i.e. a
combined site 1 and 2, site 3, and site 4) met these criteria
and were carried forward for further analysis.

Les critères appliqués pendant le processus de présélection étaient la capacité de stockage et la conformité aux
exigences du plan minier du projet. Trois options (c’est-àdire un site combiné 1 et 2, le site 3 et le site 4) répondaient
à ces critères et ont été retenues pour une analyse plus
poussée.

The final analysis included the application of environmental indicators such as the distance from the open pit,
whether new water bodies would be impacted by runoff,
whether additional streambeds would be destroyed, loss
of terrestrial habitat and vegetation and risk to wildlife.
Technical indicators applied included the length of the
ditch required for runoff collection and the number of
water quality control ponds that would be required to discharge to the receiving environment. Economic indicators
applied to the analysis included the haulage cost and land
ownership while socio-economic indicators included the
loss of forestry resources and hunting/trapping opportunities and the use of public roads for site access.

L’analyse finale comprenait l’application d’indicateurs
environnementaux tels que la distance par rapport à la
fosse à ciel ouvert, la question de savoir si de nouveaux
plans d’eau seraient touchés par le ruissellement, si
d’autres lits de cours d’eau seraient détruits, la perte d’habitat terrestre et de végétation et les risques pour la faune.
Les indicateurs techniques appliqués comprenaient la
longueur du fossé nécessaire pour le captage des eaux de
ruissellement et le nombre de bassins de contrôle de la
qualité de l’eau qui seraient nécessaires pour le rejet dans
le milieu récepteur. Les indicateurs économiques appliqués à l’analyse comprenaient le coût du transport et la
propriété foncière, tandis que les indicateurs socioéconomiques comprenaient la perte des ressources forestières
et des possibilités de chasse et de piégeage et l’utilisation
des routes publiques pour l’accès au site.

The results of the final analysis concluded that a combination of sites 1 and 2, incorporated it into the design and
construction of the embankment for the TMF, is the preferred location for an overburden stockpile.

Les résultats de l’analyse finale ont permis de conclure
qu’une combinaison des sites 1 et 2, intégrés à la conception et à la construction du remblai pour l’IGR, est l’emplacement privilégié pour des dépôts de morts-terrains.

Consultation

Consultation

Indigenous engagement

Mobilisation des Autochtones

Indigenous groups within or near the Project that may be
adversely impacted were identified and consulted during
both the federal and provincial EA processes as well as
during the regulatory development phase related to these
amendments. Local and traditional knowledge about the
Project location was considered in the identification of
potential environmental effects.

Les groupes autochtones à l’intérieur ou à proximité de la
zone du projet susceptibles d’être touchés ont été identifiés et consultés au cours des processus d’EE fédéraux et
provinciaux ainsi qu’au cours de la phase d’élaboration de
la réglementation liée à ces modifications. Les connaissances locales et traditionnelles relatives à l’emplacement
du projet ont été prises en compte pour déterminer les
effets possibles sur l’environnement.
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During the federal EA process, the Proponent undertook
an assessment of potential impacts on Aboriginal and
treaty rights related to current traditional land use and
practice of rights. Taking into account key mitigation
measures that address adverse environmental effects, the
Impact Assessment Agency of Canada is of the view that
the Project’s potential impacts on Aboriginal or treaty
rights have been adequately identified and appropriately
mitigated or accommodated for the purpose of decisionmaking under the former Canadian Environmental
Assessment Act, 2012.

Au cours du processus fédéral d’EE, le promoteur a entrepris une évaluation des répercussions possibles sur les
droits ancestraux et issus de traités liés à l’utilisation traditionnelle des terres et à l’exercice des droits actuels. En
tentant compte des principales mesures d’atténuation des
effets environnementaux négatifs, l’Agence d’évaluation
d’impact du Canada est d’avis que les répercussions potentielles du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités ont été adéquatement cernées et atténuées ou prises en
compte aux fins de la décision en vertu de l’ancienne Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

In relation to the location of the TMF, Indigenous groups,
including Batchewana, Missanabie Cree First and Michipicoten First Nations and the Métis Nation of Ontario identified areas of traditional land use and cultural practices
that could be potentially affected by the construction of
the tailings management facility. The Proponent considered all information provided by Indigenous groups in
selecting the preferred site of the tailings facility.

En ce qui concerne l’emplacement de l’IGR, les groupes
autochtones, y compris la Première Nation de Batchewana,
la Première Nation crie de Missanabie, la Première Nation
Michipicoten et la Métis Nation of Ontario ont identifié
des zones d’utilisation traditionnelle des terres et des
pratiques culturelles qui pourraient être touchées par la
construction de l’installation de gestion des résidus. Le
promoteur a tenu compte de tous les renseignements
fournis par les groupes autochtones dans le choix du site
privilégié de l’installation de gestion des résidus.

The Department of the Environment consulted with the
Indigenous groups within or near the Project that may be
adversely impacted by the Amendments. Consultations
were also undertaken with the general public and other
stakeholders and are summarized below.

Le ministère de l’Environnement a consulté les groupes
autochtones à l’intérieur ou à proximité du projet qui
pourraient être touchés par les modifications. Des consultations ont également été menées auprès du grand public
et d’autres parties intéressées, et sont résumées ci-après.

Face-to-face consultation sessions with Batchewana,
Missanabie Cree, Michipicoten, Garden River First
Nations and the Métis Nation of Ontario took place
between November 2018 and May 2019. Two public sessions took place in November 2018 in Dubreuilville and
in Wawa. The Red Sky Independent Métis Nation was
consulted via teleconference over the winter 2019.

Des séances de consultation en personne avec la Première
Nation de Batchewana, la Première Nation crie de Missanabie, la Première Nation Michipicoten, la Première
Nation de Garden River et la Métis Nation of Ontario ont
eu lieu entre novembre 2018 et mai 2019. Deux séances
publiques ont eu lieu en novembre 2018 à Dubreuilville et
à Wawa. La Nation indépendante métisse de Red Sky a été
consultée par téléconférence au cours de l’hiver 2019.

The consultation sessions provided participants with
information related to: how options to manage mine waste
were assessed; compensation for the loss of fish habitat;
information on the regulatory process; and how the FHCP
is assessed by DFO. Participants had the opportunity to
ask questions, express any concerns and were invited to
submit comments in writing following the meetings.

Les séances de consultation ont fourni aux participants de
l’information sur la façon dont les options de gestion des
déchets miniers ont été évaluées, la compensation pour la
perte d’habitat du poisson, l’information sur le processus
de réglementation et la façon dont le MPO évalue le PCHP.
Les participants ont eu l’occasion de poser des questions,
d’exprimer leurs préoccupations et d’envoyer des commentaires par écrit après les réunions.

The Department of the Environment also consulted on the
possibility of applying the policy on Streamlining the
Approvals Process for Metal Mines with Tailings
Impoundment Areas for the purpose of streamlining
timelines for the approval of the TIA authorization. As the
conditions of the policy were met, the amendments to list
the water bodies to Schedule 2 of the MDMER is exempt
from pre-publication in Part I of the Canada Gazette.

Le ministère de l’Environnement a également mené des
consultations sur la possibilité d’appliquer la politique sur
la Rationalisation du processus d’approbation des mines
de métaux ayant des dépôts de résidus miniers afin de
simplifier les délais d’approbation de l’autorisation de
DRM. Étant donné que les conditions de la politique sont
considérées comme étant respectées, les modifications
visant à inscrire les plans d’eau à l’annexe 2 du REMMMD
sont exemptées de la publication préalable dans la Partie I
de la Gazette du Canada.
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Following the face-to-face meetings held with Indigenous
groups, Batchewana, Missanabie and Michipicoten First
Nations, as well as the Métis Nation of Ontario sent letters
to the Department of the Environment indicating their
support for the amendments and requested that ECCC
conclude the regulatory process in a timely manner.

À la suite des réunions en personne avec les groupes
autochtones, la Première Nation de Batchewana, la Première Nation de Missanabie et la Première Nation
Michipicoten, ainsi que la Métis Nation of Ontario ont
envoyé des lettres au ministère de l’Environnement pour
indiquer leur appui aux modifications et demander à
ECCC de conclure le processus réglementaire de manière
rapide et opportune.

Furthermore, the Proponent has concluded Impact and
Benefit Agreements (IBAs) with Batchewana, Michipicoten and Missanabie First Nations, as well as the Métis
Nation of Ontario and the Red Sky Independent Métis
Nation. These IBAs are privately negotiated agreements
that establish the commitment and responsibilities of the
impacted Indigenous communities and the mine proponent. Generally, IBAs seek to address the potentially
adverse effects of development activities on Indigenous
communities and ensure social and economic benefits for
these communities.

De plus, le promoteur a conclu des ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) avec la Première Nation
de Batchewana, la Première Nation Michipicoten et la
Première Nation de Missanabie, ainsi que la Métis Nation
of Ontario et la Nation indépendante métisse de Red Sky.
Ces ERA sont des ententes négociées en privé qui établissent l’engagement et les responsabilités des collectivités autochtones touchées et du promoteur de la mine. En
général, les ERA visent à contrer les effets potentiellement
négatifs des activités de développement sur les collectivités autochtones et à assurer des avantages sociaux et économiques pour ces collectivités.

Public engagement

Mobilisation du public

Two public sessions were held in Dubreuilville and Wawa.
There was no participation from members of the public at
the Dubreuilville session, while the Wawa session had
some participation. During the public session in Wawa
members of the public did not raise any concerns with
respect to the proposed mine disposal site and FHCP.

Deux séances publiques ont eu lieu à Dubreuilville et à
Wawa. Il n’y a pas eu de participation du public à la séance
de Dubreuilville, alors qu’il y en a eu lors de la séance de
Wawa. Au cours de la séance publique à Wawa, les
membres du public n’ont pas soulevé de préoccupations
au sujet du site d’élimination minier proposé et du PCHP.

The Municipality of Wawa, the Corporation of the Township of Dubreuilville and the Corporation of the Township
of White River sent letters, in December 2018, to the
Department of the Environment in support for the Project
and asking for an expeditious conclusion to the regulatory
process.

En décembre 2018, la municipalité de Wawa, la Corporation du canton de Dubreuilville et la Corporation du canton de White River ont envoyé des lettres au ministère de
l’Environnement à l’appui du projet et ont demandé une
conclusion rapide du processus réglementaire.

Modern treaty obligations

Obligations relatives aux traités modernes

An assessment of modern treaty implications was not conducted because no modern treaties are in place in or near
the Project area. The Project is situated within the
Robinson-Superior Treaty Area.75 Therefore, signatories to
the Robinson-Superior Treaty, as described above, were
consulted throughout the federal and provincial EA processes as well as on the Amendments.

Une évaluation des répercussions des traités modernes
n’a pas été effectuée parce qu’aucun traité moderne n’est
en place dans la zone du projet ou à proximité. Le projet
s’inscrit dans la zone visée par le Traité RobinsonSupérieur75. Par conséquent, les signataires du Traité
Robinson-Supérieur, tel que décrit ci-dessus, ont été
consultés tout au long des processus d’EE fédéraux et provinciaux, ainsi que sur les modifications.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

Analytical framework

Cadre d’analyse

The Amendments will list four geographic areas that
encompass specific fish-frequented water bodies in

Les modifications inscriront quatre zones géographiques
qui englobent des plans d’eau particuliers où vivent des

5

5

This treaty was signed in 1850 in Sault Ste. Marie.

Ce traité a été signé en 1850 à Sault Ste. Marie.
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poissons à l’annexe 2 du REMMMD, autorisant ainsi le
promoteur à les utiliser pour l’élimination des déchets
miniers. Le promoteur a élaboré un PCHP conforme à la
Politique d’investissement en matière de productivité des
pêches : Guide sur les mesures de compensation à l’intention des promoteurs du projet du MPO, ce qui signifie que
les mesures de compensation :
•• sont adaptées aux impacts causés par les projets ;
•• offrent des avantages supplémentaires à la productivité
des pêches ;
•• devraient s’efforcer de générer des avantages autosuffisants pour la productivité des pêches (les avantages
pour les pêches devraient durer au moins aussi longtemps que les impacts du projet de développement).

The analysis below examines the incremental impacts of
the Amendments on the environment, businesses (i.e. the
Proponent), and the Government. While costs for the Proponent are known and monetized, it is not feasible to
quantify and monetize benefits due to data limitations. As
a result, the cost-benefit analysis reflects monetized costs
and qualitatively described impacts.

L’analyse ci-dessous examine les différentes répercussions des modifications sur l’environnement, les entreprises (c’est-à-dire le promoteur) et le gouvernement.
Bien que les coûts pour le promoteur soient connus et
monétisés, il n’est pas possible de quantifier et de monétiser les avantages en raison des limites des données. Par
conséquent, l’analyse coûts-avantages reflète les coûts
exprimés en dollars et les répercussions décrites de façon
qualitative.

The cost and environmental impacts of the amendments
could change if the scope of the FHCP was to be subsequently amended.

Le coût et les répercussions environnementales des modifications pourraient changer si la portée du PCHP devait
être modifiée par la suite.

Environmental impacts

Répercussions environnementales

The disposal of mine waste (tailings, waste rock, and overburden) will impact 21 water bodies or portions of water
bodies that are frequented by fish and totalling 44.96 ha of
fish habitat. These fish-frequented water bodies serve as a
habitat to several species of fish: yellow perch, white
sucker, minnow spawning, baitfish, smaller bodied sportfish species, small-bodied cyprinids and forage species.
Detailed fisheries and fish habitat studies were undertaken and assembled multiple years of observation and
analysis. These studies classified the fish communities in
the impacted water bodies and tributaries as low diversity
large-bodied fish community86 or as baitfish community.97

L’élimination des déchets miniers (résidus miniers, stériles et morts-terrains) aura des répercussions sur 21 plans
d’eau ou portions de plans d’eau où vivent des poissons et
qui totalisent 44,96 ha d’habitat du poisson. Ces plans
d’eau fréquentés par les poissons servent d’habitat à plusieurs espèces de poissons, à savoir la perchaude, le meunier noir, le méné des plaines, les poissons-appâts, les
espèces de poisson de pêche récréative de plus petite taille,
les cyprinidés de petite taille et les espèces-fourrages. Des
études détaillées sur les pêches et l’habitat du poisson ont
été entreprises et rassemblées pendant de nombreuses
années d’observation et d’analyse. Ces études ont classé
les communautés de poissons dans les plans d’eau et les
affluents touchés comme des communautés de poissons
de grande taille de faible diversité86 ou des communautés
de poissons-appâts97.

6

6

7

Include baitfish/minnows, and one or two large-bodied sportfish such as Yellow Perch and Burbot. The waterbodies offer
some potential for recreational or sustenance fishery usages,
but do not provide highly sought and valued species such as
Walleye, Northern Pike or Lake Whitefish.
Only include small-bodied forage and baitfish/minnows species
such as minnows and sticklebacks were identified or inferred to
be present in the waterbody.

7

Comprend les poissons-appâts/ménés et un ou deux gros poissons de pêche récréative comme la perchaude et la lotte. Les
plans d’eau offrent un certain potentiel de pêche récréative
ou de subsistance, mais ils ne fournissent pas d’espèces très
recherchées et appréciées comme le doré jaune, le grand brochet ou le grand corégone.
Seules les espèces de poissons-fourrages de petite taille et de
poissons-appâts/ménés, comme les ménés et les épinoches,
ont été identifiées ou déduites comme étant présentes dans le
plan d’eau.
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The loss of fish habitat will be offset by the implementation of the FHCP, as required under section 27.1 of the
MDMER. The implementation of the compensatory measures will result in a gain of 47.25 ha of fish habitat of
equivalent or superior quality compared to fish habitat
that the disposal of mine waste will destroy. The Proponent has proposed four base-case compensation measures
aimed at maintaining and promoting a high diversity
large-bodied fish community108 and contributing to both
local baitfish production and increased diversity of habitat
within the Project area.

La perte d’habitat du poisson sera compensée par la mise
en œuvre du PCHP, comme l’exige le l’article 27.1 du
REMMMD. La mise en œuvre des mesures compensatoires se traduira par un gain de 47,25 ha d’habitat du
poisson de qualité équivalente ou supérieure à l’habitat du
poisson que l’élimination des déchets miniers détruira. Le
promoteur a proposé quatre mesures de compensation de
base visant à maintenir et à promouvoir une grande diversité de communauté de poissons de grande taille108 et à
contribuer à la production locale de poissonsappâts et à la
diversité accrue de l’habitat dans la zone du projet.

The construction of a new diversion channel and lake
basin between the outlet of Spring Lake and McVeigh
Creek southwest of the overburden fill area will accommodate the existing low diversity fish community found in
the Spring Lake-McVeigh Creek system. The construction
of a new channel between Waterbody 10 and Goudreau
Lake will connect existing small ponds south of Webb
Lake, providing additional habitat, integrating overwintering habitat and several existing ponds into the alignment area.

La construction d’un nouveau canal de dérivation et d’un
bassin lacustre entre le déversoir du lac Spring et du ruisseau McVeigh, au sud-ouest de la zone de remblayage des
morts-terrains, permettra d’accueillir la communauté de
poissons à faible diversité existante qui se trouve dans le
réseau du lac Spring et du ruisseau McVeigh. La construction d’un nouveau canal entre le plan d’eau no 10 et le lac
Goudreau reliera les petits étangs existants au sud du lac
Webb, fournissant un habitat supplémentaire, intégrant
l’habitat d’hivernage et plusieurs étangs existants dans la
zone de réalignement.

New lake basins will be developed to support a high
diversity of large-bodied fish communities and will include
a basin area west of Goudreau Lake, and will receive flow
from the diversion of Waterbody 10 and drainage from
south of Webb Lake. The Proponent will also restore acidified lakes near Wawa that were historically fish-bearing
by stocking fish and supplementing trophic levels.19

De nouveaux bassins lacustres seront aménagés pour soutenir une grande diversité de communautés de poissons
de grande taille et comprendront une zone de bassin à
l’ouest du lac Goudreau, et seront alimentés par le détournement du plan d’eau no 10 et le drainage du sud du lac
Webb. Le promoteur restaurera également les lacs acidifiés près de Wawa qui, par le passé, abritaient des poissons de reproduction et en augmentaient les niveaux
trophiques19.

Cost to business

Coûts pour les entreprises

The implementation of the offset/compensation plan is
estimated at $25,890,572 for Prodigy Gold Inc.1210 Three
quarters of the total cost ($19,417,929) is associated with
the Amendments in order to compensate for the destruction of 44.96 ha of fish habitat. The remainder of the cost
of the offset/compensation plan ($6,472,643) will offset
the serious harm to fish resulting from work permitted
under paragraph 35(2)(b) of the Fisheries Act.

Le coût de la mise en œuvre du plan compensatoire est
estimé à 25 890 572 $ pour Prodigy Gold Inc1210. Les trois
quarts du coût total (19 417 929 $) sont associés aux modifications afin de compenser la destruction de 44,96 ha
d’habitat du poisson. Le reste, soit 6 472 643 $, servira à
compenser les effets nocifs graves sur les poissons découlant des travaux autorisés en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la
Loi sur les pêches.

8

8

9

10

Include baitfish/minnows, multiple small-bodied and largebodied fish. It includes species representative of different
trophic levels and at least one highly sought and valued species such as Walleye, Northern Pike or Lake Whitefish. These
waterbodies are expected to provide premium recreational or
sustenance fishery usages.
A trophic level refers to a level or a position in a food chain, a
food web, or an ecological pyramid. Each trophic level is occupied by a group of organisms that have a similar feeding mode.
Note that the total cost of the compensation plan also includes
measures that will be implemented to offset the serious harm
to fish as per paragraph 35(2)(b) of the Fisheries Act.

9

10

Comprend les poissons-appâts/ménés, de nombreux poissons
de petite et de grande taille. Cela comprend des espèces représentatives de différents niveaux trophiques et au moins une
espèce très recherchée et appréciée comme le doré jaune, le
grand brochet ou le grand corégone. On s’attend à ce que ces
plans d’eau fournissent des utilisations de haute qualité pour la
pêche récréative ou la pêche de subsistance.
Le niveau trophique fait référence à un niveau ou à une position dans une chaîne alimentaire, un réseau alimentaire ou une
pyramide écologique. Chaque niveau trophique est occupé
par un groupe d’organismes dont le mode d’alimentation est
similaire.
Il est à noter que le coût total du plan compensatoire comprend
également des mesures qui seront mises en œuvre pour compenser les dommages graves aux poissons, conformément à
l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.
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implementation of the FHCP. These estimated costs could
change if the scope of the FHCP was to be revised. The
proposed Schedule assumes a construction start date during summer 2020 and completion within a 24-month timeframe. It also assumes that contingency costs are incurred
within 12 months following the completion of the construction schedule. 1412 1513
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Le tableau 41311 décrit les coûts estimés associés à la mise en
œuvre du PCHP. Ces coûts estimatifs pourraient changer
si la portée du PCHP était révisée. Le calendrier proposé
suppose une date de début de la construction à l’été 2020,
qui serait achevée dans un délai de 24 mois. Il suppose
également que les coûts des éventualités sont engagés
dans les 12 mois suivant l’achèvement du calendrier de
construction. 1412 1513

Table 4: Cost estimate of the fish habitat compensation plan (FHCP)
Description
Construction (waterbody
realignment, basin excavation,
acidified lakes restoration)

Undiscounted amount in 2019
Canadian dollars

Amount discounted at a rate12
of 3%

Proposed schedule

$15,206,172

$14,336,406

2020-2022

$450,000

$392,931

2020-2029

Contingency cost (project
management, inflation, local
expertise)

$1,470,588

$1,326,197

2022-2023

Additional contingency cost13

$2,291,169

$2,066,209

2022-2023

$19,417,929

$18,121,744

10-year monitoring plan

Total

Tableau 4 : Estimation des coûts du plan compensatoire de l’habitat du poisson (PCHP)
Description
Construction (réalignement
du plan d’eau, excavation du
bassin, restauration des lacs
acidifiés)

Somme non actualisée en
dollars canadiens de 2019

Somme actualisée à un taux12
de 3 %

Échéancier proposé

15 206 172 $

14 336 406 $

2020-2022

450 000 $

392 931 $

2020-2029

Coûts des éventualités (gestion
de projet, inflation, expertise
locale)

1 470 588 $

1 326 197 $

2022-2023

Coûts supplémentaires des
éventualités13

2 291 169 $

2 066 209 $

2022-2023

19 417 929 $

18 121 744 $

Plan décennal de surveillance

Total

Cost to government

Coûts pour le gouvernement

Government of Canada enforcement activities include
inspections to monitor the implementation of the FHCP,
which may have associated incremental costs. Specifically, there may be site visits, monitoring and review costs
incurred by the DFO. These incremental costs will be low,

Les activités d’application de la loi du gouvernement du
Canada comprennent des inspections visant à surveiller la
mise en œuvre du PCHP, lesquelles pourraient être associées à des dépenses supplémentaires. Plus précisément, il
pourrait y avoir d’autres visites du site, et des dépenses

11

11

12

13

Source: Prodigy Gold Incorporated, May 31, 2019. Letter provided by the proponent to officials of the Department of the
Environment and DFO.
The discount rate of 3% applied to different years based on the
activity. The discounted amount is reflective of an even distribution of the construction and contingency cost as per the
proposed schedule. Cost for the monitoring plan are assumed
to be incurred evenly between the year 1, year 3, year 5, and
year 10.
The Proponent included this amount of additional contingency
for the construction phase in its cost estimates.

12

13

Source : Prodigy Gold Incorporated, 31 mai 2019. Lettre
envoyée par le promoteur aux représentants du ministère de
l’Environnement et du MPO.
Le taux d’actualisation de 3 % s’appliquait à différentes années
en fonction de l’activité. Le montant actualisé reflète une répartition égale des coûts de construction et des imprévus conformément au calendrier proposé. On a supposé que les coûts du
plan de surveillance seraient engagés également entre l’année 1, l’année 3, l’année 5 et l’année 10.
Le promoteur a inclus ce montant de fonds supplémentaires
pour éventualités pour la phase de construction dans ses estimations de coûts.
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given that monitoring activities and associated costs will
only occur intermittently during the implementation of
the FHCP and will not continue throughout the life of the
mine waste disposal areas and will diminish significantly
following the publication of the Amendments in the Canada Gazette.

liées à la surveillance et aux examens effectués par le
MPO. Toutefois, ces dépenses supplémentaires seraient
faibles, car les activités de surveillance et les dépenses
connexes ne seraient nécessaires périodiquement que lors
de la mise en œuvre du PCHP (et non pendant la durée de
vie des DRM) et elles diminueront considérablement
après la mise en œuvre de la publication des modifications
dans la Gazette du Canada.

Incremental compliance promotion costs, if incurred, will
also be low given that compliance promotion activities
occurred throughout the federal environmental assessment process.

Des dépenses supplémentaires de promotion de la conformité, si elles sont engagées, seront également faibles, car
des activités de promotion de la conformité ont été menées
tout au long de l’évaluation environnementale du gouvernement fédéral.

Therefore, the total incremental costs to the Government
associated with the proposed FHCP will be low.

Par conséquent, les dépenses totales supplémentaires
pour le gouvernement associées au PCHP proposé seraient
faibles.

Table 5: Cost-benefit statement
Total (present value)

Annualized average (10 years)

A. Quantified impacts (2019 price level in millions of constant dollars)
Costs

By Prodigy Gold Inc.

18.1

1.81

Net benefits
B. Quantified impacts in non-$ (e.g. from a risk assessment)
Positive impacts

Indigenous peoples, the
general public

The loss of fish habitat associated with the disposal of tailings and waste rock will
be offset by the implementation of a compensation plan that will result in a direct
gain of 47.25 ha of fish habitat.

Negative impacts

Indigenous peoples, the
general public

The loss of fish habitat associated with the disposal of tailings and waste rock
amounts to 44.96 ha.

Tableau 5 : Énoncé des coûts et des avantages
Total (valeur actuelle)

Moyenne annualisée (10 ans)

A. Incidences quantifiées (niveau des prix en dollars constants en 2019 [en millions de dollars])
Coûts

Par Prodigy Gold Inc.

18,1

1,81

Avantages nets
B. Incidences quantifiées, non en dollars (par exemple évaluation des risques)
Incidences
positives

Peuples autochtones,
grand public

La perte d’habitat du poisson associée à l’élimination des résidus et des stériles
sera compensée par la mise en œuvre d’un plan compensatoire qui se traduira
par un gain direct de 47,25 ha d’habitat du poisson.

Incidences
négatives

Peuples autochtones,
grand public

La perte d’habitat du poisson associée à l’élimination de résidus miniers et de
stériles s’élève à 44,96 ha.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The Amendments do not trigger the small business lens as
Prodigy Gold Inc., as the owner and operator of the mine,
is not considered a small business.

Les modifications ne déclenchent pas l’application de la
lentille des petites entreprises, puisque le propriétaire et
exploitant de la mine, Prodigy Gold Inc., n’est pas considéré comme une petite entreprise.
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One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply, as there is no incremental change in administrative burden on business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y
a pas de changements graduels dans les coûts administratifs des sociétés.

Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Provided the FHCP is implemented, the Department of
the Environment has determined that the Amendments
are not expected to disproportionately affect Indigenous
peoples or any other socio-demographic group.

Dans la mesure où le PCHP est mis en œuvre, le ministère de l’Environnement a déterminé que les modifications ne devraient pas toucher de façon disproportionnée les peuples autochtones ou tout autre groupe
sociodémographique.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

A strategic environmental assessment concluded that
authorizing the disposal of tailings in a TIA will have
adverse environmental effects, namely, the loss of fish
habitat. However, the adverse environmental effects will
be offset by the implementation of a FHCP that will result
in no net loss of fish habitat. The Proponent must also
submit an irrevocable letter of credit covering the implementation costs of the plan, including the costs of any corrective measures necessary if the objective of the plan is
not achieved.

Une évaluation environnementale stratégique a conclu
que l’autorisation de l’élimination de résidus miniers dans
un DRM aura des effets environnementaux négatifs,
notamment la perte d’habitat du poisson. Toutefois, ces
effets négatifs environnementaux seraient compensés par
la mise en œuvre d’un PCHP et, ainsi, il n’y aurait aucune
perte nette d’habitat du poisson. Le promoteur doit également présenter une lettre de crédit irrévocable couvrant
les coûts de mise en œuvre du plan, y compris les coûts de
toute mesure corrective nécessaire si l’objectif du plan
n’est pas atteint.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

The Amendments will authorize Prodigy Gold Inc. to use
certain fish-frequented water bodies for disposal of tailings and waste rock generated from the activities of the
Magino Mine Project.

Les modifications autoriseront Prodigy Gold Inc. à utiliser
certains plans d’eau où vivent des poissons pour l’élimination des résidus et des stériles provenant des activités du
projet de la mine Magino.

Given that the MDMER are made pursuant to the Fisheries Act, enforcement personnel would, when verifying
compliance with the MDMER, act in accordance with the
Compliance and enforcement policy for habitat and pollution provisions of Fisheries Act. Verification of compliance with the MDMER and the Fisheries Act would
include, among other inspection activities, site visits,
sample analysis, review of FHCPs and related reports
associated with the proposed Amendments.

Comme le REMMMD a été pris en application de la Loi
sur les pêches, les employés chargés de l’application de la
loi, lorsqu’ils vérifient la conformité au REMMMD,
doivent suivre la Politique de conformité et d’application
de la Loi sur les pêches relatives à l’habitat et la pollution.
La vérification de la conformité au REMMMD et à la Loi
sur les pêches devrait comprendre, entre autres activités
d’inspection, des visites de site, des analyses d’échantillons et un examen des PCHP et des autres rapports associés aux modifications proposées.

If there is evidence of an alleged offence of the fisheries
protection and pollution prevention provisions of the
Fisheries Act and/or related regulations, enforcement
personnel would determine an appropriate enforcement
action, in accordance with the following criteria, as set out
in the Compliance and enforcement policy for habitat and
pollution provisions of Fisheries Act:

S’il existe des éléments probants d’une infraction présumée aux dispositions sur la protection des pêches ou la
prévention de la pollution de la Loi sur les pêches ou des
règlements connexes, les agents chargés de l’application
de la loi prendraient une décision sur la mesure d’application de la loi appropriée selon les critères résumés cidessous, tels qu’ils sont décrits dans la Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêches relatives à
l’habitat et la pollution :

•• the nature of the alleged violation;

•• la nature de l’infraction présumée;
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•• effectiveness in achieving the desired result with the
alleged violator; and

•• l’efficacité à obtenir le résultat escompté auprès du
contrevenant présumé;

•• consistency in enforcement.

•• la cohérence dans l’application.

Given the circumstances and subject to the exercise of
enforcement and prosecutorial discretion, the following
instruments are available to respond to alleged
violations:

En fonction des circonstances et à la discrétion des agents
d’application de la loi, les interventions suivantes sont
possibles en cas d’infractions présumées :

•• warnings;
•• directions;
•• orders by the Minister;
•• injunctions; and
•• prosecutions.

•• avertissements;
•• directives;
•• ordres du ministre;
•• injonctions;
•• poursuites.
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FISHERIES ACT

LOI SUR LES PÊCHES

P.C. 2020-333 May 18, 2020

C.P. 2020-333

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to subsection 36(5) of the Fisheries
Act 1a, makes the annexed Regulations Amending the
Metal and Diamond Mining Effluent Regulations.

Sur recommandation du ministre de l’Environnement
et en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les
pêches 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement
sur les effluents des mines de métaux et des mines de
diamants, ci-après.

Regulations Amending the Metal and
Diamond Mining Effluent Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
effluents des mines de métaux et des mines
de diamants

Amendment

Modification

1 Schedule 2 to the Metal and Diamond Mining

1 L’annexe 2 du Règlement sur les effluents des

Effluent Regulations 21 is amended by adding the
following in numerical order:

Le 18 mai 2020

mines de métaux et des mines de diamants 21 est
modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Column 1

Column 2

Item

Water or Place

Description

53

All waters located within
the area described
in column 2, located
approximately 400 km
southwest of Cambridge
Bay, Nunavut

The waters located within an area located approximately 400 km southwest of Cambridge Bay,
Nunavut. More precisely, the area bounded by 6 straight lines connecting 6 points starting at the
point located at 65°31′34.856″ north latitude and 106°22′58.657″ west longitude to the point located
307 m southeast at 65°31′26.609″ north latitude and 106°22′45.370″ west longitude to the point
located 954 m southwest at 65°31′1.982″ north latitude and 106°23′29.979″ west longitude to the
point located 586 m southwest at 65°30′44.708″ north latitude and 106°23′48.582″ west longitude to
the point located 1675 m northwest at 65°31′32.307″ north latitude and 106°24′50.478″ west longitude
and ending at the point located 631 m northeast at 65°31′36.267″ north latitude and 106°24′2.267″
west longitude.

Colonne 1

Colonne 2

Article

Eaux ou lieux

Description

53

Toutes les eaux
comprises dans la région
décrite à la colonne 2,
située à environ
400 km au sud-ouest de
Cambridge Bay, Nunavut

Les eaux comprises dans une région située à environ 400 km au sud-ouest de Cambridge Bay, au
Nunavut. Plus précisément, la région délimitée par six lignes droites reliant six points, à partir du
point situé par 65°31′34,856″ de latitude N. et 106°22′58,657″ de longitude O., de là, allant vers le sudest sur une distance de 307 m jusqu’au point situé par 65°31′26,609″ de latitude N. et 106°22′45,370″
de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 954 m jusqu’au point situé par
65°31′1,982″ de latitude N. et 106°23′29,979″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur
une distance de 586 m jusqu’au point situé par 65°30′44,708″ de latitude N. et 106°23′48,582″ de
longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 1675 m jusqu’au point situé par
65°31′32,307″ de latitude N. et 106°24′50,478″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur
une distance de 631 m jusqu’au point situé par 65°31′36,267″ de latitude N. et 106°24′2,267″ de
longitude O.

a
1

R.S., c. F-14
SOR/2002-222; SOR/2018-99, s. 1

a
1

L.R., ch. F-14
DORS/2002-222; DORS/2018-99, art. 1
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Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Executive summary

Résumé

on which they are registered.

1

de son enregistrement.

Issues: Sabina Gold & Silver Corporation (the Proponent) is proposing to develop an open-pit and underground gold mine located approximately 400 km southwest of Cambridge Bay and 95 km southeast of the
southern end of Bathurst Inlet, in Nunavut.

Enjeux : Sabina Gold & Silver Corporation (le promoteur) propose d’aménager une mine d’or à ciel ouvert et
de galeries souterraines à environ 400 km au sud-ouest
de Cambridge Bay et 95 km au sud-est de l’extrémité
sud de l’inlet Bathurst, au Nunavut.

The Proponent will construct a tailings management
facility (TMF) and four waste rock storage areas
(WRSA) to manage the mine waste31 generated by the
mining operations. The Fisheries Act prohibits the
deposit of deleterious substances into waters frequented by fish unless authorized by regulation. The
Metal and Diamond Mining Effluent Regulations
(MDMER) include provisions to allow for the disposal
of mine waste in waters frequented by fish, under certain conditions.

Le promoteur construira une installation de gestion
des résidus miniers (IGR) et quatre zones de stockage
pour les stériles (ZSS) pour gérer les déchets miniers31
générés par les opérations minières. La Loi sur les
pêches interdit le rejet de substances nocives dans les
eaux où vivent des poissons, sauf autorisation réglementaire. Le Règlement sur les effluents des mines de
métaux et des mines de diamants (REMMMD) comporte des dispositions autorisant, sous certaines conditions, l’élimination de résidus miniers dans les eaux où
vivent des poissons.

Description: The Regulations Amending the Metal
and Diamond Mining Effluent Regulations (the
Amendments) will list five water bodies within a prescribed geographical area (shown in Figure 2), to
Schedule 2 of the MDMER, designating them as tailings impoundment areas (TIAs). This will result in the
loss of 4.7 hectares (ha) of fish habitat.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement
sur les effluents des mines de métaux et des mines de
diamants (les modifications) inscrira cinq plans d’eau
dans une zone géographique prescrite (voir la figure 2),
à l’annexe 2 du REMMMD, pour les désigner comme
des dépôts de résidus miniers (DRM). Cette mesure
entraînera la perte d’environ 4,7 hectares (ha) d’habitat
du poisson.

Rationale: The Proponent assessed several options to
determine the preferred disposal method and site location to manage mine waste, taking into account
environmental, technical, economic and socioeconomic factors. The Proponent prepared an assessment of alternatives report in accordance with the
Department of the Environment’s Guidelines for the
assessment of alternatives for mine waste disposal.
Regulatory options include those options that would
result in the deposit of mine waste into fish-frequented
waters while non-regulatory options include those that
do not impact waters frequented by fish (i.e. land-based
options).

Justification : Le promoteur a évalué plusieurs options
pour déterminer la méthode d’élimination privilégiée
et l’emplacement du site pour gérer les déchets miniers,
en tenant compte des facteurs environnementaux,
techniques, économiques et socioéconomiques. Le promoteur a préparé un rapport d’évaluation des solutions
de rechange conformément au Guide sur l’évaluation
des solutions de rechange pour l’entreposage des
déchets miniers d’Environnement Canada. Les options
réglementaires comprennent les options qui entraîneraient l’élimination des déchets miniers dans des eaux
où vivent des poissons, tandis que les options non
réglementaires comprennent celles qui n’ont pas

For the purposes of the Regulatory Impact Analysis Statement, mine waste refers to waste rock and effluent as set out
in subsection 5(1) of the Metal and Diamond Mining Effluent
Regulations.

1

Aux fins du résumé de l’étude d’impact de la réglementation,
les déchets miniers désignent les stériles et les effluents conformément au paragraphe 5(1) du Règlement sur les effluents des
mines de métaux et des mines de diamants.
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d’incidence sur les eaux où vivent des poissons (c’est-àdire les options de dépôt terrestre).
The site locations for the TMF and the WRSAs were
selected on the basis of minimizing the environmental
impacts of the Back River Mine Project (i.e. smaller disturbed footprint on land) and on the preferences and
interests of Inuit communities. Technical aspects such
as dam heights and lengths and precedents for similar
construction in the North were also considered.

Les emplacements de l’IGR et de la ZSS ont été choisis
afin de réduire au minimum les impacts environnementaux du projet minier Back River (c’est-à-dire une
plus petite surface de sol perturbée) tout en tenant
compte des préférences et intérêts des collectivités
inuites. Des aspects techniques tels que la hauteur et la
longueur des barrages et les précédents relatifs à des
constructions similaires dans le Nord ont également
été pris en considération.

The MDMER require that the Proponent develop and
implement a fish habitat compensation plan (FHCP) to
offset the loss of fish habitat resulting from the disposal
of mine waste in waters frequented by fish. The Department of Fisheries and Oceans (DFO) determined that
the FHCP proposed by the Proponent meets the guiding principles of their Policy for Applying Measures to
Offset Adverse Effects on Fish and Fish Habitat Under
the Fisheries Act.

Le REMMMD exige que le promoteur élabore et mette
en œuvre un plan compensatoire de l’habitat du poisson (PCHP) pour compenser la perte d’habitat du poisson résultant du rejet des déchets miniers dans les eaux
où vivent des poissons. Le ministère des Pêches et des
Océans (MPO) a déterminé que le PCHP proposé par le
promoteur répond aux principes directeurs de sa Politique sur l’application de mesures visant à compenser
les effets néfastes sur le poisson et son habitat en vertu
de la Loi sur les pêches.

The Department of the Environment consulted
Indigenous groups, the general public and other interested parties that may be adversely impacted by the
Project. Impacted Indigenous groups are supportive of
the selected site for the TMF and the WRSAs and of
measures proposed by the Proponent to offset the loss
of fish habitat.

Le ministère de l’Environnement a consulté les groupes
autochtones, le grand public et d’autres parties intéressées susceptibles d’être touchées par le projet. Les
groupes autochtones touchés appuient le site choisi
pour l’IGR et la ZSS et les mesures proposées par le
promoteur pour compenser la perte d’habitat du
poisson.

The Proponent will incur costs by implementing the
FHCP that will offset the loss of 4.7 ha of fish habitat
and 60.8 kg of fish biomass over a ten-year period as a
result of the disposal of mine waste for the Back River
Mine Project. The implementation of the FHCP is
expected to result in a gain of 135.2 kg of fish biomass
over a ten-year period at an estimated cost of $6,900.42

Le promoteur engagera des coûts en mettant en œuvre
le PCHP qui compensera la perte de 4,7 ha d’habitat du
poisson et de 60,8 kg de biomasse des poissons sur une
période de dix ans à la suite de l’élimination des résidus
miniers du projet minier Back River. On s’attend à ce
que la mise en œuvre du PCHP se traduise par un gain
de 135,2 kg de biomasse des poissons sur une période
de dix ans à un coût estimatif de 6 900 $42.

Issues

Enjeux

The Proponent, Sabina Gold & Silver Corporation, proposes the development of an open-pit and underground
gold mine located approximately 400 km southwest of
Cambridge Bay and 95 km southeast of the southern end
of Bathurst Inlet, in Nunavut. The disposal of mine waste
generated by the mining operations will impact five water
bodies frequented by fish.

Le promoteur, Sabina Gold & Silver Corporation, propose
l’aménagement d’une mine d’or à ciel ouvert et de galeries
souterraines à environ 400 km au sud-ouest de Cambridge
Bay et à 95 km au sud-est de l’extrémité sud de l’inlet
Bathurst, au Nunavut. L’élimination des déchets miniers
générés par les activités minières aura une incidence sur
cinq plans d’eau où vivent des poissons.

The Proponent intends to use five water bodies frequented by fish to dispose of mine waste that will be generated by the mining operations. Subsection 36(3) of the
Fisheries Act (the Act) prohibits the deposit of deleterious

Le promoteur a l’intention d’utiliser cinq plans d’eau où
vivent des poissons pour éliminer les déchets miniers qui
seront générés par les opérations minières. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches (la Loi) interdit le rejet

2

2

This amount is expressed in 2020 undiscounted Canadian
dollars.

Cette somme est exprimée en dollars de 2020 non actualisés.
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substances into waters frequented by fish unless authorized by regulation. The Metal and Diamond Mining
Effluent Regulations (MDMER), made pursuant to subsections 34(2), 36(5) and 38(9) of the Act, include provisions to allow for the disposal of mine waste in waters frequented by fish, under certain conditions.

de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, à moins d’une autorisation prévue au règlement. Le
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des
mines de diamants (REMMMD), pris en application des
paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9) de la Loi, comporte des
dispositions autorisant l’utilisation, sous certaines conditions, de plans d’eau où vivent des poissons pour l’élimination de déchets miniers.

Background

Contexte

Metal and Diamond Mining Effluent Regulations

Règlement sur les effluents des mines de métaux et
des mines de diamants

The MDMER, which came into force on June 1, 2018,53 prescribe the maximum authorized limits for deleterious substances in mine effluent in Schedule 4 (e.g. arsenic, copper, cyanide, lead, nickel, zinc, radium-226 and total
suspended solids). The MDMER also specify the allowable
acidity or alkalinity (pH range) of mine effluent and
require that mine effluent not be acutely lethal to fish.64
The MDMER further require that mine owners and operators sample and monitor effluents to ensure compliance
with the authorized limits and to determine any impact on
fish, fish habitat and fishery resources. The Department of
the Environment publishes annual performance summaries for metal mines with respect to selected standards prescribed by the MDMER.75

Entré en vigueur le 1er juin 2018 53, le REMMMD fixe dans
son annexe 4 les concentrations maximales autorisées de
certaines substances nocives présentes dans les effluents
des mines, y compris l’arsenic, le cuivre, le cyanure, le
plomb, le nickel, le zinc, le radium 226 et le total des
solides en suspension. Le REMMMD précise aussi le degré
autorisé d’acidité ou d’alcalinité (plage de pH) des
effluents miniers et exige que les effluents ne présentent
pas de létalité aiguë pour les poissons64. Le REMMMD
exige aussi que les propriétaires et les exploitants de mines
procèdent à des échantillonnages et à une surveillance des
effluents pour s’assurer qu’ils respectent les limites autorisées et pour déterminer toute incidence sur les poissons,
l’habitat du poisson et les ressources halieutiques. Chaque
année, le ministère de l’Environnement publie une évaluation sommaire du rendement des mines de métaux par
rapport à certaines normes prévues au REMMMD75.

The use of waters frequented by fish for mine waste disposal can only be authorized through an amendment to
the MDMER by listing the water body in Schedule 2,
designating it as a TIA. As of January 2020, 48 water bodies were listed in Schedule 2.

L’utilisation des eaux où vivent des poissons pour l’élimination des résidus miniers ne peut être autorisée que par
une modification au REMMMD, auquel cas le plan d’eau
serait inscrit à l’annexe 2 du Règlement et désigné comme
dépôt de résidus miniers. En date de janvier 2020, 48 plans
d’eau étaient inscrits à l’annexe 2.

The MDMER requires the development and implementation of an FHCP that meets all the requirements under
section 27.1 of the Regulations to offset the loss of fish
habitat that would occur as a result of the use of a fishfrequented water body for mine waste disposal.

Le REMMMD exige l’élaboration et la mise en œuvre d’un
PCHP qui respecte toutes les obligations en vertu de l’article 27.1 du Règlement pour contrebalancer la perte d’habitat du poisson causée par l’utilisation d’un plan d’eau
pour y déposer des résidus miniers.

Before depositing mine waste into water bodies that have
been added to Schedule 2, owners and operators of mines
must obtain the Minister’s approval of the FHCP. The

Avant de déposer des déchets miniers dans des plans
d’eau inscrits à l’annexe 2, le propriétaire ou l’exploitant
d’une mine doit obtenir l’approbation du PCHP par le

3

3

4

5

The Metal Mining Effluent Regulations (MMER), which came
into force on December 6, 2002, were amended to include
diamond mines within their scope. The MMER was therefore
renamed the Metal and Diamond Mining Effluent Regulations
(MDMER).
“Acutely lethal effluent” is undiluted effluent that, when tested
in accordance with the acute lethality test set out in section 14.1
or section 14.2 of the MDMER, kills more than 50% of the rainbow trout subjected to it for a period of 96 hours or more than
50% of the threespine stickleback subjected to it for the same
length of time.
More information can be found in the reports on the performance of mines subject to the MDMER.

4

5

Le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM),
qui est entré en vigueur le 6 décembre 2002, a été modifié pour
inclure les mines de diamant dans sa portée. Le REMM a donc
été renommé Règlement sur les effluents des mines de métaux
et des mines de diamants (REMMMD).
Un « effluent à létalité aiguë » est un effluent non dilué qui,
après avoir été soumis à l’essai de détermination de la létalité aiguë, prévu à l’article 14.1 ou 14.2 du REMMMD, tue plus
de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées durant une
période de 96 heures ou plus de 50 % des épinoches à trois
épines qui y sont exposées pendant la même période.
Le lecteur trouvera davantage d’information dans les rapports
sur le rendement des mines assujetties au REMMMD.
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owner or operator of a mine is also required to submit an
irrevocable letter of credit to ensure that funds are in place
should the owner or operator fail to address all the elements of the FHCP.

ministre. Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine est
également tenu de présenter une lettre de crédit irrévocable garantissant la disponibilité des fonds dans le cas où
le propriétaire ou l’exploitant ne mettrait pas en œuvre
tous les éléments du PCHP.

For any project where proposed mine waste disposal
would impact fish-frequented waters, thus requiring an
amendment to Schedule 2 of the MDMER, proponents
must consider other alternatives for mine waste disposal.
They must demonstrate that the preferred option is the
best option based on environmental, technical, economic
and socio-economic criteria specified in the Department
of the Environment’s Guidelines for the assessment of
alternatives for mine waste disposal. As part of these
guidelines, proponents must also undertake preliminary
consultations on how alternative mine waste disposal
options were assessed and how the preferred option was
determined.

Pour tout projet où l’élimination proposée des résidus
miniers aurait une incidence sur des eaux où vivent des
poissons, nécessitant ainsi une modification de l’annexe 2
du REMMMD, les promoteurs doivent envisager des solutions de rechange pour la gestion des déchets miniers et
démontrer que l’option privilégiée est la meilleure en
fonction des critères environnementaux, techniques, économiques et socioéconomiques énoncés dans le Guide sur
l’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage
des déchets miniers d’Environnement Canada. Ce guide
exige aussi des promoteurs qu’ils entreprennent des
consultations préliminaires sur la manière dont les
options d’élimination des résidus miniers ont été évaluées
et sur la manière dont l’option privilégiée a été
déterminée.

The Back River Mine Project

Projet minier Back River

The closest community areas to the Project area are
Kingaok (Bathurst Inlet), located approximately 160 km
north of the Goose Property and Omingmaktok (Bay
Chimo), located approximately 250 km northeast of the
Goose Property (see Figure 1). Both communities are only
used seasonally by a small group of people.

Les collectivités les plus près de la zone du projet sont Kingaok (Bathurst Inlet), à environ 160 km au nord de la propriété Goose, et Omingmaktok (Bay Chimo), à environ
250 km au nord-est de cette même propriété (voir la
figure 1). Les deux lieux ne sont utilisés que de façon saisonnière par un petit groupe de personnes.

The Project is comprised of two main areas, the Goose
Property and the Marine Laydown Area, which are interconnected by a winter ice road. The Goose Property will be
the hub of the Project with four open pits and underground mines, a TMF, four WRSAs established close to
each pit, a process plant, an all-weather airstrip, a camp
and roads. The TMF is located on Crown land while all
other infrastructure is located on Inuit-Owned Land. The
Project will be supported by year-round resupply by aircraft and seasonal marine resupply by open water shipping at the Marine Laydown Area.

Le projet comprend deux zones principales, la propriété
Goose et la zone maritime de stockage, qui sont reliées par
une route de glace. La propriété Goose sera la plaque tournante du projet avec quatre mines à ciel ouvert et mines
souterraines, une IGR, quatre ZSS établies à proximité de
chaque mine, une usine de traitement, une piste d’atterrissage toutes saisons, un campement et des routes. L’IGR
est située sur des terres de la Couronne, tandis que toutes
les autres infrastructures sont situées sur des terres appartenant aux Inuits. Le projet sera soutenu par un ravitaillement à longueur d’année par des aéronefs et un réapprovisionnement maritime saisonnier grâce à la navigation
en eau libre dans la zone maritime de stockage.

Four deposits at Goose Property (Umwelt, Llama, Goose
Main, and Echo) are planned to be mined using both open
pit and underground mining methods. The mine plan at
the Goose Property is expected to generate 19.8 million
tonnes of tailings over a 10-year period, processed at a rate
of 6 000 tonnes per day milling operation for an average
annual production of 350 000 ounces of gold. The life of
the Project, from mobilization and construction to postclosure is estimated at 27 years (four years for construction, ten years for operations, eight years for closure and
five years for post-closure); however, the operation phase
could be extended beyond ten years should additional
mineral deposits become economical to be developed.

On prévoit l’extraction dans quatre gisements de la propriété Goose (Umwelt, Llama, Goose Main et Echo), soit
par une fosse à ciel ouvert, soit par des galeries souterraines. Sur la propriété Goose, le plan minier prévoit
générer 19,8 millions de tonnes de résidus pendant 10 ans,
traités à un rythme de 6 000 tonnes par jour pour une production annuelle moyenne de 350 000 onces d’or. On
estime que le projet, de la mobilisation et la construction à
la post-fermeture, s’étendra sur 27 ans (quatre ans pour la
construction, dix pour l’exploitation, huit pour la fermeture et cinq pour la post-fermeture). Toutefois, la phase
d’exploitation pourrait se prolonger au-delà de dix ans si
l’exploitation d’autres gisements de minerais devenait
rentable.
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The Proponent undertook an assessment of alternatives
for the storage of tailings and mine rock based on the
guidelines. The Proponent’s technical report86 describes
the steps it undertook to assess the options for the management of mine waste generated by the Project.

Le promoteur a entrepris une évaluation des solutions de
rechange pour le stockage des résidus et des stériles
conformément aux directives du Guide. Le rapport technique86 (en anglais seulement) du promoteur décrit les
étapes entreprises pour évaluer les solutions de rechange
à la gestion des déchets miniers générés par le projet.

Management of mine waste at the Back River Mine
Project

Gestion des déchets miniers dans le cadre du projet
minier Back River

The mine plan consists of four deposits at the Goose Property (i.e. Umwelt, Llama, Goose Main and Echo) which
will be mined using both open pit and underground mining methods. The open pit mining, in combination with
the underground mining operations, will produce up to
64 million tonnes of mine waste (waste rock and overburden) and 19.8 million tonnes of tailings.

Le plan de la mine prévoit l’extraction dans quatre gisements de la propriété Goose (Umwelt, Llama, Goose Main
et Echo), soit par une fosse à ciel ouvert, soit par des galeries souterraines. Ensemble, l’extraction à ciel ouvert et
l’extraction souterraine généreront jusqu’à 64 millions de
tonnes de résidus miniers (stériles et morts-terrains) et
19,8 millions de tonnes de résidus.

Waste rock storage

Stockage des stériles

Waste rock will be produced primarily from open pit operations, and to a much lesser extent, from underground
operations. More than half the waste rock and most of the
tailings are considered potentially acid generating (PAG).
The WRSAs will vary in height from approximately 14 to
35 m; however, the WRSAs will be designed to provide
additional storage capacity if needed. More details on the
WRSAs are provided in Table 1.

Les stériles seront principalement produits par l’extraction à ciel ouvert et, dans une moindre mesure, par l’extraction souterraine. Plus de la moitié des stériles et la
plupart des résidus sont considérés comme potentiellement acidogènes. La hauteur des ZSS variera d’environ
14 m à 35 m; cependant, les ZSS seront conçues pour offrir
une capacité de stockage supplémentaire au besoin. Le
tableau 1 donne plus de détails sur les ZSS.

Table 1: Waste rock storage area descriptions
Quantity of waste rock and
overburden (million tonnes)

Expected source of waste rock
and overburden

Waste rock storage area

Location

Umwelt WRSA

600 m east of the Umwelt open pit

20

Umwelt Pit

Llama WRSA

700 m southeast of Llama open pit

16

Llama Pit

TMF WRSA

located on the TMF and 2 km
south of the Goose Main open pit

27

Goose Main Pit and Echo Pit

Echo WRSA

located about 300 m from the Echo
open pit

1

Echo Pit

Total

64

Tableau 1 : Description des zones de stockage des stériles

6

Masse des stériles et des
morts-terrains (millions de
tonnes)

Zone de stockage des
stériles

Emplacement

ZSS Umwelt

600 m à l’est de la mine à ciel
ouvert d’Umwelt

20

Mine d’Umwelt

ZSS Llama

700 m au sud-est de la mine à ciel
ouvert de Llama

16

Mine de Llama

Report prepared by SRK Consulting for the Sabrina Gold & Silver Corporation. The report is titled Updated Integrated Mine
Waste Disposal Alternative Assessment for the Back River Gold
Project, Nunavut, Canada. August 2018.

6

Source prévue des stériles et
des morts-terrains

Ce rapport technique, Updated Integrated Mine Waste Disposal Alternative Assessment, a été produit en août 2018 par SRK
Consulting pour Sabrina Gold & Silver Corporation.
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Zone de stockage des
stériles

Emplacement

ZSS de l’IGR

située dans l’IGR et à 2 km au sud
de la mine à ciel ouvert de Goose
Main

27

Mine de Goose Main et mine
d’Echo

ZSS d’Echo

située à environ 300 m de la mine
à ciel ouvert d’Echo

1

Mine d’Echo

Total

921

Source prévue des stériles et
des morts-terrains

64

Tailings management

Gestion des résidus

The bulk of the tailings generated will be disposed in
mined-out open pits; however, for the first two years of
operation, tailings will require the construction of a TMF
with a minimum storage capacity of just under 3.8 million
tonnes.

La majorité des résidus générés seront déposés dans les
mines à ciel ouvert épuisées, mais les résidus produits
pendant les deux premières années d’exploitation nécessiteront la construction d’une IGR d’une capacité de stockage minimale d’un peu moins de 3,8 millions de tonnes.

During the first two years of production, tailings will be
deposited in the TMF located about 2 km south of the
Goose Main Pit. Over the next four years, tailings will be
deposited into the mined-out Umwelt Pit. Finally, over the
last four years of operation, tailings will be deposited into
the mined-out Goose Main Pit. This schedule is summarized in Table 2.

Au cours des deux premières années de production, les
résidus seront déposés dans l’IGR à environ 2 km au sud
de la mine de Goose Main, au cours des quatre années suivantes, dans la mine épuisée d’Umwelt et, enfin, au cours
des quatre dernières années d’exploitation, il dans la mine
épuisée de Goose Main. Ce programme est résumé au
tableau 2.

Table 2: Tailings disposal schedule and locations
Location

Period

Tailings (million tonnes)

Tailings (million cubic metres)

TMF

Year 1 to Year 2

3.8

3.1

Umwelt Pit

Year 2 to Year 6

8.6

7.2

Goose Main Pit

Year 6 to Year 10

7.4

6.2

Total

Year 1 to Year 10

19.8

16.5

Tableau 2 : Programme et lieux d’élimination des résidus
Emplacement

Période

Résidus (millions de tonnes)

Résidus (million de m3)

IGR

Années 1 à 2

3,8

3,1

Mine d’Umwelt

Années 2 à 6

8,6

7,2

Mine de Goose Main

Années 6 à 10

7,4

6,2

Total

Années 1 à 10

19,8

16,5

The disposal of tailings and waste rock will impact five
water bodies or portions of water bodies that are frequented by fish, totalling approximately 4.7 hectares (ha)
of fish habitat.

L’élimination des résidus et des stériles aura une incidence sur cinq plans d’eau ou portions de plans d’eau où
vivent des poissons, ce qui représente environ 4,7 hectares (ha) d’habitat du poisson.

Environmental assessment

Évaluation environnementale

The Project was subject to an environmental assessment (EA) under the terms of the Nunavut Land Claims
Agreement Act (NLCAA). On November 23, 2015, the Proponent submitted its Final Environmental Impact Statement (EIS) to the Nunavut Impact Review Board (NIRB),

Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale
en vertu de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (LCARTN). Le
23 novembre 2015, le promoteur a présenté son étude
d’impact environnemental finale à la Commission du

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-109

922

which is responsible for the assessment of potential
impacts of proposed development in the Nunavut Settlement Area.

Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER),
qui est responsable de l’évaluation des répercussions possibles de l’aménagement proposé dans la région du
Nunavut.

Under the provisions of the NLCAA, the federal minister
of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs
must review the NIRB’s report/findings. The Back River
Project was approved by the Minister of Crown-Indigenous
Relations and Northern Affairs in 2017 and following the
completion of the NIRB review process, the Project certificate was issued on December 19, 2017.

En vertu des dispositions de la LCARTN, le ministre fédéral des Affaires autochtones et du Nord doit examiner le
rapport et les conclusions de la CNER, lesquels furent
déjà approuvés en 2017 par la ministre des Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord pour le projet de Back River. Le certificat de projet a été délivré le
19 décembre 2017, une fois complété le processus d’examen de la CNER.

Objective

Objectif

The objective of the amendments is to authorize the
deposit of mine waste into prescribed fish-frequented
water bodies. A requirement of this authorization is that
the Proponent must offset the loss of fish and fish habitat
resulting from the deposit of mine waste by developing
and implementing an FHCP.

L’objectif des modifications est d’autoriser le dépôt des
résidus miniers dans des plans d’eau prescrits où vivent
des poissons. L’une des exigences de la présente autorisation est que le promoteur compense la perte de l’habitat
du poisson résultant du dépôt de déchets miniers en produisant un PCHP et en le mettant en œuvre.

Description

Description

The amendments will list five water bodies within a prescribed geographical area, to Schedule 2 of the MDMER,
designating them as tailings impoundment areas (TIAs).
The water bodies are small ponds in the headwaters of
Goose Inflow South and Goose Inflow East and Ponds 7, 8
and 9 (see Figure 2). This will result in the loss of 4.7 ha of
fish habitat.

Les modifications inscriront, à l’annexe 2 du REMMMD,
une zone géographique qui englobera cinq plans d’eau,
pour les désigner comme des dépôts de résidus miniers
(DRM). Les plans d’eau sont des tributaires Sud et Est du
lac Goose et les étangs 7, 8 et 9 (voir la figure 2). Cette
mesure entraînera la perte d’environ 4,7 ha d’habitat du
poisson.
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Figure 2: Polygon and location of water bodies to be
listed in Schedule 2 of the MDMER the impacted
water bodies

Figure 2 : Polygone et emplacement des plans d’eau
à inscrire à l’annexe 2 du REMMMD en tant que
plans d’eau impactés

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The Nunavut Land Claims Agreement (1993) [NLCA], a
modern treaty signed in 1993, is applicable to the Project
area and sets out the requirements pertaining to public
consultation and engagement and the Crown’s duty to
consult with Aboriginal communities as it relates to proposed mineral development projects.

L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993) [ARTN], un traité moderne signé en 1993, s’applique à la zone du projet et énonce les exigences relatives
à la consultation et à la mobilisation du public ainsi que
l’obligation de la Couronne de consulter les collectivités
autochtones en ce qui a trait aux projets d’exploitation
minière proposés.

The NIRB is an institution of public government created
under the NLCA to assess the potential impacts of proposed development in the Nunavut Settlement Area prior
to approval of the required project authorizations. The
NIRB requires that mine proponents involved in the NIRB
process consult all potentially affected communities and
all comments from the public be summarized, documented and presented in the environmental impact statement. Under the provisions of the NLCA, the federal Minister of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs
must review the NIRB’s report/findings.

La CNER est un organisme public créé en vertu de l’ARTN
en vue d’évaluer les répercussions possibles des projets
proposés dans la région du Nunavut avant que les autorisations de projets exigées ne soient approuvées. La CNER
exige que les promoteurs miniers participant au processus
de la CNER consultent toutes les collectivités potentiellement touchées et que tous les commentaires du public
soient résumés, documentés et présentés dans l’étude
d’impact environnemental. En vertu des dispositions de
l’ARTN, la ministre fédérale des Relations CouronneAutochtones et Affaires du Nord doit examiner le rapport
et les conclusions de la CNER.
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The Department of Fisheries and Oceans and the Department of the Environment supported the NIRB throughout
the review process. Following NIRB’s review process and
the final decision taken by the Department of Indigenous
and Northern Affairs, the Department of the Environment
engaged the Kitikmeot Inuit Association (KIA), the primary Inuit organization with rights and responsibilities in
the Project area, regional Hunters and Trappers Organizations and local governments, on the Amendments.

Le ministère de Pêches et des Océans et le ministère de
l’Environnement ont appuyé la CNER tout au long du processus d’examen. À la suite du processus d’examen de la
CNER et de la décision finale prise par le ministère des
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, le
ministère de l’Environnement a mobilisé relativement aux
modifications, la Kitikmeot Inuit Association (KIA), la
principale organisation inuite ayant des droits et des responsabilités dans la zone du projet, les organisations
régionales de chasseurs et de trappeurs et les administrations locales.

In February and March 2019, officials from the Department of the Environment reached out to key stakeholders
identified through NIRB’s EA process by email to engage
them on the Amendments for the proposed Project and
inform them on the regulatory process. The Department
of the Environment also consulted on plans to apply the
policy on Streamlining the Approvals Process for Metal
Mines with Tailings Impoundment Areas for the purpose
of streamlining, or expediting, the approval timelines for
the TIA authorization, and publishing directly in Part II of
the Canada Gazette. Officials followed up with telephone
calls and additional emails following little to no response.

En février et mars 2019, des représentants du ministère de
l’Environnement ont communiqué par courriel avec les
principaux intervenants désignés dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de la CNER pour susciter leur intérêt à l’égard des modifications pour le projet
proposé et les informer du processus de réglementation.
Le ministère de l’Environnement a également mené des
consultations sur les plans d’application de la politique
sur la Rationalisation du processus d’approbation des
mines de métaux ayant des dépôts de résidus miniers
dans le but de simplifier les approbations ou d’écourter les
délais d’approbation de l’autorisation de DRM et la publication directe dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les fonctionnaires ont reçu peu de réponses, voire aucune,
et ont donc fait des suivis au téléphone et par courriel.

On July 16, 2019, the KIA sent the Department of the
Environment a letter indicating they have no concerns
regarding the listing of the impacted waterbodies to
Schedule 2 of the MDMER. The KIA expressed their satisfaction with the level of consultation and opportunities for
comment related to the TMF and the associated FHCP.
Finally, the KIA indicated their support for the application
of the Streamlining the Approvals Process for Metal
Mines with Tailings Impoundment Areas to the proposed
Amendments for the Back River Project. No concerns
were raised by either the KIA or the regional Hunters and
Trappers Organizations when the Department of the
Environment reached out to them on the Amendments.
These organizations have been thoroughly engaged and
consulted by the Proponent and throughout the NIRB
review process as described below.

Le 16 juillet 2019, la KIA a envoyé au ministère de l’Environnement une lettre indiquant qu’elle n’avait aucune
préoccupation relativement à l’inscription des plans d’eau
touchés, visés par l’annexe 2 du REMMMD. La KIA s’est
dite satisfaite du niveau de consultation et des possibilités
de commentaires concernant l’IGR et le PCHP connexe.
Enfin, la KIA a indiqué qu’elle appuyait l’application de la
Rationalisation du processus d’approbation des mines de
métaux ayant des dépôts de résidus miniers aux modifications proposées pour le projet Back River. Ni la KIA ni
les organisations régionales de chasseurs et de trappeurs
n’ont soulevé de préoccupations lorsque le ministère de
l’Environnement a communiqué avec elles au sujet des
modifications. Ces organisations ont été pleinement
mobilisées et consultées par le promoteur et tout au long
du processus d’examen de la CNER décrit ci-dessous.

The Department of the Environment also sought comments from the public on the Amendments through the
consultation web page for the Project, which can also be
found through the Consulting with Canadians web page.
The public consultation period ran from May 2019 to
July 2019. No public comments were received during this
period.

Le ministère de l’Environnement a également sollicité les
commentaires du public sur les modifications au moyen
de la page Web de consultation pour le projet, qui se
trouve également sur la page Web Consultations auprès
des Canadiens. La période de consultation publique s’est
déroulée de mai 2019 à juillet 2019. Aucun commentaire
n’a été reçu du public au cours de cette période.

The Amendments were determined to meet the criteria set
out in the policy Streamlining the Approvals Process for
Metal Mines with Tailings Impoundment Areas, which
indicates that an exemption from prepublication in the
Canada Gazette, Part I, is warranted.

Les modifications ont été jugées conformes aux critères
énoncés dans la politique intitulée Rationalisation du
processus d’approbation des mines de métaux ayant des
dépôts de résidus miniers qui indique qu’une exemption
de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du
Canada est justifiée.
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Consultations undertaken by the Proponent

Consultations entreprises par le promoteur

The Proponent conducted community engagement and
consultation activities in Nunavut and the Northwest Territories for the Project beginning in 2012. Since that time,
over 250 meetings have taken place on the proposed Project with the public, the Proponent’s two community
advisory groups in Cambridge Bay and Kugluktuk, local
hamlets, Hunters and Trappers Organizations (HTOs),
youth, and other stakeholder groups. In particular, the
KIA, as the primary Inuit organization with rights and
responsibilities in the Project area and representative of
the landowner, was engaged in discussions and consulted
on the options for the location of the proposed TMF
and WRSAs. The Proponent documented this information
in meeting minutes and a comprehensive community
engagement database. These results can be found in Volume 3 of their Final Environmental Impact Statement
(FEIS).

Le promoteur a mené des activités de mobilisation et de
consultation communautaires au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest pour le projet à compter de 2012.
Depuis, plus de 250 réunions ont été tenues avec le public
sur le projet proposé, les deux groupes consultatifs communautaires du promoteur à Cambridge Bay et Kugluktuk, des hameaux locaux, des organisations de chasseurs
et de trappeurs, les jeunes et d’autres groupes d’intervenants. Plus particulièrement, la KIA, en tant que principal
organisme inuit ayant des droits et des responsabilités
dans la zone du projet et représentant du propriétaire foncier, a participé à des discussions et a été consultée sur les
emplacements possibles de l’IGR et des ZSS proposées. Le
promoteur a documenté cette information dans le procèsverbal de la réunion et dans une base de données exhaustive sur l’engagement communautaire. Ces résultats se
trouvent dans le volume 3 de son étude d’impact environnemental finale.

The KIA and Kitikmeot Region communities were the key
focus of the Proponent’s public consultation and engagement activities. These communities were categorized
based on their proximity to the Project, their potential to
be affected by Project-related socio-economic and ecosystemic effects and linkages to other aspects of the Project to determine the level of consultation and engagement
employed by the Proponent in each location.

Les collectivités de la KIA et de la région de Kitikmeot
étaient au cœur des activités de consultation publique et
de mobilisation du promoteur. Afin de déterminer le
niveau de consultation et d’engagement utilisé par le promoteur à chaque endroit, on a classé ces collectivités selon
leur proximité du projet, leur potentiel d’être touchées par
les effets socioéconomiques et écosystémiques liés au projet et les liens avec d’autres aspects du projet.

The Proponent’s consultation and engagement activities
included public meetings, meetings with key stakeholders
and stakeholder groups, meetings with community advisory groups in Cambridge Bay and Kugluktuk, Project site
visits, a Project newsletter, use of social media, as well as
the establishment of a Cambridge Bay office and use of
local employees and contractors including a Cambridge
Bay-based Community Liaison Officer. The Proponent
undertook a traditional knowledge study in partnership
with the KIA and Kugluktuk Hunters’ and Trappers’
Organization, undertook various socio-economic/
environmental studies, other forms of community engagement (e.g. radio shows, trade show participation, crosscultural training, and community advertisements) and
successfully negotiated an Inuit Impact and Benefit Agreement (IBA) with the KIA.

Les activités de consultation et d’intéressement du promoteur comprenaient des réunions publiques, des réunions avec des intervenants clés et des groupes d’intervenants, des réunions avec des groupes consultatifs
communautaires à Cambridge Bay et Kugluktuk, des
visites de sites de projet, un bulletin d’information sur le
projet, l’utilisation des médias sociaux, l’ouverture d’un
bureau à Cambridge Bay et l’aide d’employés et d’entrepreneurs locaux, dont un agent de liaison communautaire
basé à Cambridge Bay. Le promoteur a entrepris une
étude sur les savoirs traditionnels en partenariat avec la
KIA et l’organisation de chasseurs et de trappeurs de
Kugluktuk, et a réalisé diverses études socioéconomiques
et environnementales et a effectué d’autres formes de
mobilisation communautaire (par exemple émissions de
radio, participation à des foires commerciales, formation
interculturelle et publicité communautaire) et a négocié
avec succès une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits avec la KIA.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Non-regulatory options would involve the deposit of mine
waste in a manner that would not impact fish-frequented
water bodies (i.e. land-based options), while regulatory
options correspond to those that would impact fishfrequented waters.

Les options non réglementaires comprennent l’élimination des résidus d’une manière qui n’aurait pas d’incidence sur des plans d’eau où vivent des poissons (c’est-àdire options terrestres), tandis que les options
réglementaires correspondent à celles qui auraient une
incidence sur des plans d’eau où vivent des poissons.
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The Proponent developed several options in its assessment to determine the best option for mine waste disposal. The technical report entitled Updated Integrated
Mine Waste Disposal Alternatives Assessment, Back
River Gold Project, Nunavut, Canada, August 2018 takes
into account the environmental, technical, economic and
socio-economic factors and was conducted in accordance
with the Department of the Environment’s Guidelines for
the assessment of alternatives for mine waste disposal.

Le promoteur a développé différentes options dans son
évaluation afin de déterminer la meilleure option pour le
stockage des résidus miniers. Le rapport technique intitulé Updated Integrated Mine Waste Disposal Alternatives Assessment, Back River Gold Project, Nunavut,
Canada, August 2018 tient compte des facteurs environnementaux, techniques, économiques et socioéconomiques et a été produit conformément au Guide sur l’évaluation des solutions de rechange pour l’élimination des
déchets miniers d’Environnement Canada.

Waste rock storage areas

Zones de stockage des stériles

There were no substantive differences between alternative
locations for WRSAs when considered against technical
and operational, environmental and socio-economic criteria. As such, only economic factors were considered,
specifically the cost associated with the haul distance from
either the open pit or the underground mine portal. This
resulted in the WRSA locations being selected based on
proximity to the open pits and conditional on not
impacting fish bearing water bodies and not requiring
diversion of surface water drainage. It was concluded that
the only viable waste rock management strategy for the
Project would be to develop surface WRSAs. Further, the
co-disposal of the tailings with the waste rock offers the
added benefit of largely eliminating the metal leaching
concerns because over time tailings will freeze and prevent acidic drainage from the tailings. Waste rock and
overburden would be deposited in a series of WRSAs
located adjacent to the open pits.

Il n’existait avait pas de différences importantes entre les
emplacements de rechange pour les ZSS lorsqu’on les
comparait aux critères techniques et opérationnels, environnementaux et socioéconomiques. Ainsi, on a pris en
compte que les seuls facteurs économiques, en particulier
le coût associé à la distance de transport depuis la mine à
ciel ouvert ou du portail de la mine souterraine. C’est
pourquoi les emplacements des ZSS ont été choisis en
fonction de la proximité des mines à ciel ouvert et à condition qu’ils n’aient pas d’incidence sur les plans d’eau où
vivent des poissons et qu’ils n’exigent pas le détournement
de l’écoulement des eaux de surface. On a conclu que la
seule stratégie viable de gestion des stériles pour le projet
serait de mettre en place des ZSS de surface. En outre, la
coélimination des résidus avec les stériles offre l’avantage
supplémentaire d’éliminer en grande partie les soucis liés
à la lixiviation des métaux, car avec le temps, les résidus
gèleront, ce qui empêchera le drainage acide des résidus.
Les stériles et les morts-terrains seraient déposés dans
une série de ZSS proches des mines à ciel ouvert.

Tailings management facility

Installation de gestion des résidus

The technical report describes the steps undertaken to
assess the options for location of the TMF. A total of
45 tailings management options were identified and
assessed against the following pre-screening criteria
developed by the Proponent to identify viable options for
further consideration for the TMF:

Le rapport technique décrit les étapes entreprises pour
évaluer les options relatives à l’emplacement de l’IGR. Au
total, 45 options de gestion des résidus ont été distinguées
et évaluées en fonction des critères de présélection élaborés par le promoteur afin de trouver des options viables
pour un examen plus poussé de l’IGR. Ces critères sont :

•• Sufficient capacity to store planned volume of tailings;

•• une capacité suffisante de stockage du volume prévu de
résidus;

•• Practical distance from process plant;
•• Allow for collection and management of supernatant
pond water;
•• Technically feasible design;
•• Located within project development area;
•• Flexibility to handle reasonable upset conditions; and
•• Acceptable risk
containment.

of

failure

of

the

engineered

•• une distance pratique par rapport à l’usine de
traitement;
•• la possibilité de collecter et de gérer l’eau surnageante
des étangs;
•• une conception techniquement réalisable;
•• un emplacement dans la zone de développement du
projet;
•• la flexibilité de gérer des conditions de perturbation
raisonnables;
•• un risque acceptable de défaillance de l’installation de
confinement.
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Following the pre-screening process, nine options
remained for further assessment (see Table 3). Two of
these options were non-regulatory options, meaning they
would not require an amendment to Schedule 2 of the
MDMER.

À la suite du processus de présélection, neuf options ont
été retenues pour une évaluation plus poussée (voir le
tableau 3). Deux de ces options étaient des options non
réglementaires, ce qui signifie qu’elles n’entraîneraient
pas de modification à l’annexe 2 du REMMMD.

Table 3: Options considered for location of the TMF

Tableau 3 : Options envisagées pour l’emplacement
de l’IGR

1

Option

Description

Option 28

Covers a natural valley north of Goose
process plant and east of Llama
open pit; would require three rockfill
dams for tailings containment, with
a combined length of 4.8 km and a
maximum height of 17 m; does not
overprint any major lakes but would
destroy six small ponds with areas
ranging from 0.2 and 4.8 ha (absence
of fish in all 6 ponds was confirmed
through environmental baselines
studies).

1

(non-regulatory
option)

Option

Description

Option 28

Couvre une vallée naturelle au
nord de l’usine de traitement de
Goose et à l’est de la mine à ciel
ouvert de Llama; exigerait pour
le confinement des résidus trois
barrages en enrochements d’une
hauteur maximale de 17 m et d’une
longueur combinée de 4,8 km;
n’empiète pas sur l’un des principaux
lacs, mais détruirait six petits étangs
grands de 0,2 à 4,8 ha (des études
environnementales de référence ont
confirmé l’absence de poissons dans
les six étangs).

(option non
réglementaire)

2

Option 29

Occupies a flat area directly south of
the Goose process plant and west of
Goose Main open pit; containment
dam would surround the west, north
and east sides of the facility with a
total combined length of 5.7 km and
a maximum height of 25 m; requires
a diversion channel to divert the
outflow from Fox Lake (fish presence
confirmed in Fox Lake and its outflow
stream) and destroys eight ponds with
areas ranging from 0.1 to 10.5 ha.

2

Option 29

Occupe une zone plane directement
au sud de l’usine de traitement de
Goose et à l’ouest de la mine à ciel
ouvert de Goose Main; un barrage
de confinement entourerait les côtés
ouest, nord et est de l’installation
avec une longueur totale combinée
de 5,7 km et une hauteur maximale
de 25 m; exige un canal de dérivation
pour détourner l’exutoire du lac Fox
(présence confirmée de poissons dans
le lac Fox et son exutoire) et détruit
huit étangs dont les superficies varient
de 0,1 à 10,5 ha.

3

Option 30

Located southeast of the Goose
process plant and directly south of the
Goose Main open pit; requires one
large dam for tailings containment for
a length of 4.4 km and a maximum
height of 24 m; would destroy
15 ponds ranging in areas from 0.1 to
2.7 ha (fish presence either assumed
or confirmed in ponds).

3

Option 30

Situé au sud-est de l’usine de
traitement de Goose et directement au
sud de la mine à ciel ouvert de Goose
Main; nécessite un grand barrage
pour le confinement des résidus
sur une longueur de 4,4 km et une
hauteur maximale de 24 m; détruirait
15 étangs de 0,1 à 2,7 ha (présence
de poissons présumée ou confirmée
dans les étangs).

4

Option 32

Occupies most of the west extension
of Goose Lake and the natural valley
upstream; requires two dams for
tailings containment for a length of
2.3 km and a maximum height of
26 m; occupies 20% of Goose lake and
four small ponds with areas ranging
from 0.1 to 2.5 ha (fish presence
confirmed in Goose Lake through
baseline studies).

4

Option 32

Occupe la plus grande partie du
prolongement ouest du lac Goose
et de la vallée naturelle en amont;
nécessite deux barrages pour le
confinement des résidus sur une
longueur de 2,3 km et une hauteur
maximale de 26 m; occupe 20 % du
lac Goose et quatre petits étangs dont
la superficie varie de 0,1 à 2,5 ha (des
études de référence ont confirmé
la présence de poissons dans le lac
Goose).
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Description

5

Option 35

Occupies the footprint of Giraffe Lake;
requires a rockfill dam for tailings
containment for a length of 0.8 km
and a maximum height of 9 m;
requires a second dam and diversion
channel to divert the stream entering
Giraffe Lake from the north; destroys
Giraffe Lake (64.1 ha) and two small
ponds with areas of 0.2 and 4.4 ha
(fish presence confirmed in Giraffe
Lake but not in ponds).

6

Option 36

7

8
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Option

Description

5

Option 35

Occupe l’empreinte du lac Giraffe;
exige un barrage en enrochements
pour le confinement des résidus
sur une longueur de 0,8 km et une
hauteur maximale de 9 m; exige un
deuxième barrage et un canal de
dérivation pour détourner le cours
d’eau entrant dans le lac Giraffe par
le nord; détruit le lac Giraffe (64,1 ha)
et deux petits étangs de 0,2 et 4,4 ha
(présence confirmée de poissons
dans le lac Giraffe, mais pas dans les
étangs).

Occupies footprint of both Giraffe and
Leaf Lakes; requires rockfill dam that
is 0.8 km long and 8 m high at the
southeast edge of the facility and a
small dike to dam up the water divide
and prevent additional water entering
the facility; destroys Giraffe and Leaf
Lakes (total of 80 ha) and 5 ponds with
areas ranging from 0.1 to 4.4 ha (fish
presence confirmed in Giraffe Lake
but not in ponds or Leaf Lake).

6

Option 36

Occupe l’empreinte des lacs
Giraffe et Leaf; exige un barrage en
enrochements de 0,8 km de long et
8 m de hauteur à l’extrémité sudest de l’installation et une petite
digue pour régir la ligne de partage
des eaux et éviter que des eaux
supplémentaires pénètrent dans
l’installation; détruit les lacs Giraffe
et Leaf (total de 80 ha) et cinq étangs
dont les superficies varient de 0,1
à 4,4 ha (présence confirmée de
poissons dans le lac Giraffe, mais ni
dans les étangs ni dans le lac Leaf).

Option 37

Deposits tailings in the east side of
Goose Lake; requires a 9.4 km ring
dyke around the Lake at a maximum
height of 3 m; sub-aqueous deposit
of tailings below the natural lake
level; destroys 80% of Goose Lake
and requires a diversion channel to
divert the inflows from Giraffe Lake
and from west of Goose Lake (fish
presence confirmed in Goose Lake).

7

Option 37

Dépôts de résidus du côté est du lac
Goose; exige une digue circulaire de
9,4 km autour du lac à une hauteur
maximale de 3 m; dépôt subaquatique
de résidus sous le niveau naturel
du lac; détruit 80 % du lac Goose et
exige un canal de dérivation pour
détourner les tributaires du lac Giraffe
et de l’ouest du lac Goose (présence
de poissons confirmée dans le lac
Goose).

Option 40

Occupies the shallow valley 2 km
south of Goose Main open pit;
requires a 14 m tall and 1.7 km long
rockfill dam and a small saddle dam
to retain tailings within the drainage
catchment of the valley; destroys four
ponds with areas ranging from 0.2 to
2.7 ha (fish presence either assumed
or confirmed in ponds).

8

Option 40

Occupe la vallée peu profonde à 2 km
au sud de la mine à ciel ouvert de
Goose Main; nécessite un barrage en
enrochements de 14 m de hauteur et
de 1,7 km de longueur et une petite
digue de col pour retenir les résidus
dans le bassin de drainage de la
vallée; détruit quatre étangs grands
de 0,2 à 2,7 ha (présence de poissons
présumée ou confirmée dans les
étangs).

Occupies a “dogleg” shaped shallow
valley north of the Goose process
plant and east of the Llama open pit;
located directly upstream of Giraffe
Lake, requires two rockfill dams for
tailings containment and two dams of
a total length of 2 km; destroys three
small ponds with areas ranging from
0.3 to 1.1 ha but does not affect any
major lakes (absence of fish in ponds
confirmed through environmental
baselines studies).

9

(preferred
option)

9
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Option 41
(non-regulatory
option)

The Proponent’s analysis determined the preferred location for the TMF was Option 40. The final analysis applied
environmental indicators such as the footprint size of

(option
privilégiée)

Option 41
(option non
réglementaire)

Occupe une vallée peu profonde
en forme de patte de chien au nord
de l’usine de traitement de Goose
et à l’est de la mine à ciel ouvert de
Llama; situé directement en amont du
lac Giraffe, exige deux barrages en
enrochements pour le confinement
des résidus et deux barrages d’une
longueur totale de 2 km; détruit trois
petits étangs dont la superficie varie
de 0,3 à 1,1 ha, mais n’affecte aucun
des lacs importants (des études
environnementales de référence ont
confirmé l’absence de poissons).

L’analyse du promoteur a permis de déterminer que l’emplacement privilégié pour l’IGR était l’option 40. Des
indicateurs environnementaux ont été appliqués dans
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impoundment area, the need for access roads, the size and
volume of impacted water bodies, water quality and loss of
Inuit food sources and other habitat that are important to
Inuit culture, practices and identity. Technical indicators
applied included criteria such as the number of dams
required and their length and maximum height and other
design considerations such as distance that tailings had to
be transported, risks and uncertainties related to certain
technologies and alternatives that would allow the land to
return to pre-mining use following closure. The economic
indicators applied factors such as the costs related to the
operation of the mine, the implementation of the FHCP,
and closure and post-closure costs.

l’analyse finale, comme la taille de l’empreinte du dépôt de
résidus, le besoin de routes d’accès, la taille et le volume
des plans d’eau touchés, la qualité de l’eau et la perte de
sources de nourriture pour les Inuits et d’autres habitats
importants pour la culture, les pratiques et l’identité
inuites. Les indicateurs techniques appliqués comprenaient des critères comme le nombre de barrages requis
ainsi leur longueur et leur hauteur maximale, en plus
d’autres facteurs de conception comme la distance sur
laquelle les résidus miniers devaient être transportés, les
risques et les incertitudes liés à certaines technologies et
solutions de rechange qui permettraient aux terres de
retourner à leur utilisation antérieure à l’exploitation
minière après la fermeture. Les indicateurs économiques
reposent sur des facteurs comme les coûts liés à l’exploitation de la mine, à la mise en œuvre du PCHP et les coûts de
fermeture et de post-fermeture.

Tailings deposition technologies

Technologies d’élimination des résidus

Table 4 lists the six options for tailings disposal technologies identified by the Proponent for consideration.

Le tableau 4 énumère les six options de technologies d’élimination des résidus que le promoteur a sélectionnées
aux fins d’examen.

Table 4: Tailings disposal technologies considered

Tableau 4 : Technologies d’élimination des résidus
envisagées

Option

Tailings disposal method

Option

Méthode d’élimination des résidus

1

Low solids content slurry method

1

Méthode des boues à faible teneur en solides

2

Thickened tailings slurry method

2

Méthode des boues de résidus épaissis

3

Paste tailings method

3

Méthode des résidus en pâte

4

Filtered tailings method

4

Méthode des résidus filtrés

5

Co-disposal of tailings method

5

Méthode de coélimination des résidus

6

Co-mixing of tailings method

6

Méthode du mélange des résidus et des stériles

Although thickening tailings slurry (Option 2) improves
the storage efficiency by increasing the settled density and
reducing water loss, this method requires additional capital and operating cost. Further, the main advantage of
this method is water recovery and is typically used in
environments that experience high evaporative losses,
which is not the case in the Project area. As such, this
method was not further considered for the Project.

Bien que l’épaississement des boues de résidus (option 2)
améliore l’efficacité du stockage en augmentant la densité
de décantation et en réduisant les pertes d’eau, cette
méthode nécessite des coûts d’investissement et d’exploitation supplémentaires. En outre, le principal avantage de
cette méthode est la récupération de l’eau qui est généralement utilisée dans des environnements où les pertes par
évaporation sont élevées, ce qui n’est pas le cas dans la
zone du projet. Par conséquent, on n’a pas considéré cette
méthode pour le projet.

Paste tailings (Option 3) require the use of positive displacement pumps which are a substantial capital cost
(positive displacement pumps typically cost ten times the
cost of more common centrifugal pumps). In addition,
paste tailings require dedicated water management structures, including external ponds, which are operationally
challenging to operate in the winter months due to freezing and in the summer months due to accumulation of
salts. As such, for the purpose of this Project, paste tailings was removed from further consideration.

Les résidus en pâte (option 3) nécessitent le recours de
pompes volumétriques, ce qui représente un important
coût en capital (les pompes volumétriques coûtent habituellement dix fois plus cher que les pompes centrifuges
plus courantes). De plus, les résidus en pâte nécessitent
des structures de gestion de l’eau qui y sont consacrées,
notamment des bassins externes, dont l’exploitation est
difficile en hiver en raison du gel et en été en raison de
l’accumulation de sels. C’est pourquoi les résidus en pâte
ont été retirés de l’examen aux fins du présent projet.
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Filtered tailings (Option 4) was rejected because it is the
most operationally complex and most costly of the disposal options with the highest capital cost, highest cost
per tonne of tailings and highest power consumption. Comixing (Option 6) was rejected because it is still in the
experimental stage of development and no case studies
exist yet to prove its adoptability.

Les résidus filtrés (option 4) ont été rejetés parce qu’il
s’agit de l’option d’élimination la plus complexe sur le
plan opérationnel et la plus coûteuse avec le coût en capital le plus élevé, le coût le plus élevé par tonne de résidus
et la plus forte consommation d’énergie. Le mélange des
résidus et des stériles (option 6) a été rejeté parce qu’il en
est encore au stade expérimental de développement et
qu’il n’existe pas encore d’études de cas pour prouver son
adoptabilité.

The Proponent’s final analysis determined that Options 1
and 5 (i.e. low solids content slurry and co-disposal of tailings) were the preferred disposal technologies. Initially,
the tailings would be deposited in a conventional slurry
impoundment temporarily retained by a rockfill embankment dam. At the end of deposition, the facility would be
drained of the excess water, then waste rock from the
Goose open pit would be placed in and around the TMF.
This method would make the release of any tailings almost
impossible in the long term and would meet best available
technology requirements.

L’analyse finale du promoteur a permis de déterminer que
les options 1 et 5 (c’est-à-dire boues à faible teneur en
solides et coélimination des résidus) étaient les technologies d’élimination privilégiées. Au départ, les résidus
seraient déposés dans un réservoir à boue classique temporairement retenu par un barrage en enrochements. À la
fin du dépôt, l’installation serait drainée de l’eau excédentaire, puis les stériles de la mine à ciel ouvert de Goose
seraient placés dans l’IGR et autour de celle-ci. Cette
méthode rendrait le rejet de tout résidu presque impossible à long terme et satisferait aux meilleures exigences
technologiques disponibles.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

Analytical framework

Cadre d’analyse

The Amendments will list five specific fish-frequented
water bodies within a prescribed geographical area to
Schedule 2 of the MDMER, thereby authorizing the Proponent to use them for the disposal of mine waste.

Les modifications inscriront cinq plans d’eau dans une
zone géographique prescrite à l’annexe 2 du REMMMD, et
autoriseront ainsi le promoteur à y éliminer ses déchets
miniers.

The Proponent developed an FHCP that meets DFO’s
Fisheries Productivity Investment Policy: A Proponent’s
Guide to Offsetting, which means that the offsetting
measures

Le promoteur a élaboré un PCHP conforme à la Politique
d’investissement en matière de productivité des pêches :
Guide sur les mesures de compensation à l’intention des
promoteurs du projet du MPO, ce qui signifie que les
mesures de compensation :

•• are scaled such that they are proportional to the impacts
caused by the projects;

•• sont adaptées aux effets des projets;

•• provide additional benefits to fisheries productivity;
and

•• offrent des avantages supplémentaires à la productivité
des pêches;

•• should strive to generate self-sustaining benefits to
fisheries productivity (benefits to the fisheries should
last at least as long as the impacts from the development project).

•• devraient s’efforcer de générer des avantages autosuffisants pour la productivité des pêches (les avantages
pour les pêches devraient durer au moins aussi longtemps que les impacts du projet de développement).

The analysis below examines the incremental impacts of
the Amendments on the environment, businesses (the
Proponent), and the Government. While costs for the Proponent are known and monetized, it is not feasible to
quantify and monetize benefits due to data limitations. As
a result, the costbenefit analysis reflects monetized costs
and qualitatively described impacts. The cost and environmental impacts of the Amendments could change if the
scope of the FHCP is to be subsequently amended.

L’analyse ci-dessous examine les impacts différentiels des
modifications sur l’environnement, les entreprises (le
promoteur) et le gouvernement. Bien que les coûts pour le
promoteur soient connus et monétisés, en raison des
limites des données, il n’est pas possible de quantifier et
de monétiser les avantages. Par conséquent, l’analyse
coûts-avantages reflète les coûts exprimés en dollars et les
répercussions décrites de façon qualitative. Le coût et les
répercussions environnementales des modifications pourraient changer si la portée du PCHP devait être modifiée
par la suite.
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Environmental impacts

Effets sur l’environnement

The disposal of mine waste will impact five water bodies
that are frequented by fish and totalling 4.7 ha of fish habitat. Losses include small ponds in the headwaters of Goose
Inflow South and Goose Inflow East and Ponds 7, 8 and 9
(see Figure 2).

L’élimination des déchets miniers aura des répercussions
sur cinq plans d’eau ou portions de plans d’eau où vivent
des poissons et qui totalisent 4,7 ha d’habitat du poisson.
Les pertes comprennent les petits étangs en amont des tributaires Sud et Est du lac Goose et les étangs 7, 8 et 9 (voir
la figure 2).

Loss of fish habitat was calculated in terms of fisheries
production (i.e. total biomass of fish in kilograms) as the
impacted water bodies are linked to supporting critical life
stages of certain fish (e.g. foraging, rearing and spawning
habitats). Over a ten-year period, the Proponent estimated that the total cumulative losses will amount to
30.4 kg of fish biomass (10.6 kg due to the construction of
infrastructure and 2.2 kg in potential annual lost of production over nine years). To account for uncertainty, the
Proponent estimated a target production level to offset the
loss of fish habitat at 60.8 kg.97 The loss of fish biomass
attributable to the Amendments represents only 1.7% of
total fish biomass losses associated with the Project as
most of the losses result from the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat under section 35 of
the Fisheries Act and are therefore out of scope of this
analysis.

La perte d’habitat du poisson a été calculée en fonction de
la production halieutique (c’est-à-dire la biomasse totale du
poisson en kilogrammes), car les plans d’eau touchés sont
nécessaires aux étapes critiques du cycle de vie de certains
poissons (par exemple habitats d’alimentation, d’élevage et
de frai). Sur une période de dix ans, le promoteur a estimé
que les pertes cumulatives totales s’élèveront à 30,4 kg de
biomasse de poissons (10,6 kg en raison de la construction
d’infrastructures et 2,2 kg en perte annuelle potentielle de
production sur neuf ans). Pour tenir compte de l’incertitude, le promoteur a estimé à 60,8 kg le niveau de production cible pour compenser la destruction de l’habitat du
poisson97. La perte de biomasse du poisson attribuable aux
modifications ne représente que 1,7 % des pertes totales de
biomasse de poissons associées au projet, puisque la plupart des pertes résultent de la détérioration, la destruction
ou la perturbation de l’habitat de poisson en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches et sont donc exclues de la
portée de la présente analyse.

The Goose Inflow East and Goose Inflow South can be
generally classified into two habitat types based on seasonal connectivity: sections lower in the watershed that
maintain good connectivity to Goose Lake throughout the
summer and provide habitat for Arctic Grayling and forage fish; and sections higher in the watershed with only
ephemeral connectivity to Goose Lake during the spring
freshet and provide habitat only for forage fish. In sections of Goose Inflow South and Goose Inflow East lower
in the watershed, the habitat is rated as high quality, providing good spawning and rearing habitat for Arctic Grayling and forage fish from Goose Lake and direct connection to overwintering habitat in Goose Lake. The lower
section of Goose Inflow South also provides part of the
corridor that Arctic Grayling use to migrate between
Goose and Rascal lakes. The impacted ponds (i.e. Ponds 7,
8 and 9) may support ninespine stickleback during the
open-water season depending on the connectivity to
downstream habitats.

Le tributaire Est et le tributaire Sud du lac Goose peuvent
généralement être classés en deux types d’habitats selon
la connectivité saisonnière : les sections plus basses du
bassin versant qui maintiennent une bonne connectivité
avec le lac Goose tout au long de l’été et qui offrent un
habitat pour l’ombre arctique et les poissons fourragers;
et les sections plus élevées du bassin versant n’ayant
qu’une connectivité éphémère avec le lac Goose, pendant
la crue printanière, et qui ne fournissent un habitat qu’aux
poissons fourragers. Dans certaines parties du tributaire
Sud et du tributaire Est du lac Goose plus bas dans le bassin hydrographique, l’habitat est jugé de grande qualité,
fournissant un bon habitat de frai et d’alevinage pour
l’ombre arctique et les poissons fourragers du lac Goose et
un lien direct avec l’habitat d’hivernage du lac Goose. La
partie inférieure du tributaire Sud du lac Goose fournit
également une partie du corridor utilisé par l’ombre arctique pour migrer entre les lacs Goose et Rascal. Les
étangs touchés (c’est-à-dire les étangs 7, 8 et 9) peuvent
supporter l’épinoche à neuf épines pendant la saison en
eau libre, selon la connectivité avec les habitats en aval.

The key offsetting measure proposed by the Proponent is
an Inuit-directed habitat enhancement project with the
goal of improving fish production for anadromous Arctic
Char at Bernard Harbour, Nunavut. Other complementary

La principale mesure de compensation proposée par le
promoteur est un projet d’amélioration de l’habitat dirigé
par les Inuits dans le but d’améliorer la production d’omble
chevalier anadrome à Bernard Harbour (Nunavut). Parmi

7

7

This includes the 10.6 kg in standing stock of fish biomass and a
production loss of 19.8 kg over nine years for a total of 30.4 kg.
The proponent doubled that amount to account for uncertainty.

Cela comprend les 10,6 kg de stocks permanents de biomasse
de poissons et une perte de production de 19,8 kg sur neuf ans,
pour un total de 30,4 kg. Le promoteur a doublé ce montant
pour tenir compte de l’incertitude.
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measures include the Rascal Stream Diversion that will
redirect flows from low quality habitats to higher quality habitats so they can be used by spawning Arctic Grayling and habitat enhancements in Nulahugyuk Creek to
improve fish passage conditions for upstream migrations
to increase adult survival.

les autres mesures complémentaires, mentionnons la
dérivation du ruisseau Rascal, qui réorientera les débits
d’habitats de faible qualité vers des habitats de meilleure
qualité afin qu’ils puissent être utilisés pour le frai de
l’ombre arctique et l’amélioration de l’habitat du ruisseau
Nulahugyuk pour améliorer les conditions de passage des
poissons pour les migrations en amont afin d’accroître la
survie des adultes.

The loss of fish habitat will be offset by the implementation of the FHCP, developed in accordance with the
requirements of section 27.1 of the MDMER. The estimated fish biomass loss from the operation of the TMF
will be over-compensated by the estimated gains from the
Bernard Harbour offsetting measure. Over a ten-year period, the offsetting measure may generate a cumulative
gain of 7,951 kg of Arctic Char, of which 135.2 kg (1.7%) is
associated with the Amendments.

La perte d’habitat du poisson sera compensée par la mise
en œuvre du PCHP, comme l’exige l’article 27.1 du
REMMMD. L’estimation de la perte de biomasse de poissons découlant de l’exploitation de l’IGR sera compensée
par les gains estimés découlant de la mesure de compensation à Bernard Harbour. Sur une période de dix ans, la
mesure compensatoire peut générer un gain cumulatif de
7 951 kg d’omble chevalier, dont 135,2 kg (1,7 %) découleraient des modifications.

Cost to business

Coûts pour l’entreprise

The implementation of the offset/compensation plan
is estimated at $403,000108 for Sabina Gold & Silver
Corporation,19 of which 1.7% of the total cost ($6,900) is
associated with the Amendments in order to compensate
for the loss of 4.7 ha of fish habitat. The remainder of the
cost of the offset/compensation plan ($396,100) will offset
the harmful alteration, disruption or destruction of fish
habitat resulting from work permitted under paragraph 35(2)(b) of the Fisheries Act.

Le coût pour Sabina Gold & Silver Corporation de la mise
en œuvre du plan de compensation est estimé à 403 000 $108,19.
Aussi, 1,7 % du coût total (6 900 $) est associé aux modifications afin de compenser la destruction de 4,7 ha d’habitat du poisson. Les dépenses résiduelles du plan de compensation, soit 396 100 $, compenseront la détérioration,
la destruction ou la perturbation de l’habitat de poisson
découlant des travaux autorisés en vertu de l’alinéa 35(2)b)
de la Loi sur les pêches.

Cost to government

Coûts pour le gouvernement

Government of Canada enforcement activities include
inspections to monitor the implementation of the FHCP,
which may have associated incremental costs. Specifically, there may be site visits, monitoring and review costs
incurred by the DFO. These incremental costs will be low,
given that monitoring activities and associated costs will
only occur intermittently during the implementation of
the FHCP and will not continue throughout the life of the
mine waste disposal areas and will diminish significantly
following the publication of the amendments in the Canada Gazette.

Les activités d’application de la loi du gouvernement du
Canada comprennent des inspections visant à surveiller la
mise en œuvre du PCHP, lesquelles pourraient engendrer
des dépenses supplémentaires. Plus précisément, il pourrait y avoir d’autres visites du site, et des dépenses liées à
la surveillance et aux examens effectués par le MPO. Toutefois, ces dépenses supplémentaires seraient faibles, car
les activités de surveillance et les dépenses connexes ne
seraient nécessaires périodiquement que lors de la mise
en œuvre du PCHP (et non pendant la durée de vie des
DRM) et elles diminueront considérablement après la
mise en œuvre de la publication des modifications dans la
Gazette du Canada.

Incremental compliance promotion costs, if incurred, will
also be low given that compliance promotion activities
occurred throughout the federal environmental assessment process.

Des dépenses supplémentaires de promotion de la conformité, si elles sont engagées, seront également faibles, car
des activités de promotion de la conformité ont été menées
tout au long de l’évaluation environnementale du gouvernement fédéral.

8

8

9

Cost of the offset/compensation plan is expressed in 2020
undiscounted Canadian dollars.
Note that the total cost of the compensation plan also includes
measures that will be implemented to offset the harmful
alteration, disruption or destruction of fish habitat as per paragraph 35(2)(b) of the Fisheries Act.

9

Le coût du plan de compensation est exprimé en dollars canadiens non actualisés de 2020.
Il est à noter que le coût total du plan de compensation comprend également des mesures qui seront mises en œuvre pour
compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de
l’habitat de poisson, conformément à l’alinéa 35(2)b) de la Loi
sur les pêches.
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The total incremental costs to the Government associated
with the proposed FHCP will also be low.

Par conséquent, les dépenses totales supplémentaires
pour le gouvernement associées au PCHP proposé seraient
faibles.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

There are no impacts on small business associated with
the Amendments. The Sabina Gold & Silver Corporation,
the owner and operator of the mine, does not meet the
definition of small business as set out in the Policy on
Limiting Regulatory Burden on Business.

Les modifications n’ont aucune incidence sur les petites
entreprises. La Sabina Gold & Silver Corporation, propriétaire et exploitant de la mine, n’est pas une petite entreprise au sens de la Politique sur la limitation du fardeau
réglementaire sur les entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply, as there is no incremental change in administrative burden on business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y
a pas de changements graduels dans les coûts administratifs des sociétés.

Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Provided the FHCP is implemented, the Department of
the Environment has determined that the Amendments
are not expected to disproportionately affect Indigenous
peoples or any other socio-demographic group.

Dans la mesure où le PCHP est mis en œuvre, le ministère de l’Environnement a déterminé que les modifications ne devraient pas toucher de façon disproportionnée les peuples autochtones ou tout autre groupe
sociodémographique.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

A strategic environmental assessment concluded that
authorizing the disposal of tailings in a TIA will have
adverse environmental effects, namely, the loss of fish
habitat. However, the adverse environmental effects will
be offset by the implementation of an FHCP that will
result in no net loss of fish habitat. The Proponent must
also submit an irrevocable letter of credit covering the
implementation costs of the plan, including the costs of
any corrective measures necessary if the objective of the
plan is not achieved.

Une évaluation environnementale stratégique a permis de
conclure que l’autorisation de l’élimination de résidus
miniers dans un DRM aura des effets environnementaux
négatifs, nommément la perte d’habitat pour le poisson.
Toutefois, les effets environnementaux nuisibles seraient
compensés par la mise en œuvre d’un PCHP, et, ainsi, il
n’y aurait pas de perte nette d’habitat du poisson. Le promoteur doit également présenter une lettre de crédit irrévocable couvrant les coûts de mise en œuvre du plan, y
compris les coûts de toute mesure corrective nécessaire si
l’objectif du plan n’est pas atteint.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

The Amendments will authorize Sabina Gold & Silver Corporation to use certain fish-frequented water bodies for
the disposal of tailings and waste rock generated from the
activities of the Back River Mine.

Les modifications autoriseront Sabina Gold & Silver Corporation à utiliser certains plans d’eau fréquentés par le
poisson pour l’élimination des résidus et des stériles provenant des activités du projet minier Back River.

Given that the MDMER are made pursuant to the Fisheries Act, enforcement personnel would, when verifying
compliance with the MDMER, act in accordance with the
Compliance and enforcement policy for habitat and pollution provisions of Fisheries Act. Verification of compliance with the MDMER and the Fisheries Act would
include, among other inspection activities, site visits,
sample analysis, review of FHCPs and related reports
associated with the Amendments.

Puisque le REMMMD a été pris en application de la Loi
sur les pêches, les employés chargés de l’application de la
loi, lorsqu’ils vérifient la conformité au REMMMD,
doivent suivre la Politique de conformité et d’application
de la Loi sur les pêches relatives à l’habitat et la pollution.
La vérification de la conformité au REMMMD et à la Loi
sur les pêches devrait comprendre, entre autres activités
d’inspection, des visites de site, des analyses d’échantillons et un examen des PCHP et des autres rapports associés aux modifications.
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S’il existe des preuves d’une infraction présumée aux dispositions sur la protection des pêches ou la prévention de
la pollution de la Loi sur les pêches ou des règlements
associés, les agents chargés de l’application de la loi prendront une décision sur la mesure d’application de la loi
appropriée selon les critères énumérés ci-dessous, tels
qu’ils sont décrits dans la Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêches relatives à l’habitat et la
pollution :
•• la nature de l’infraction présumée;
•• l’efficacité à obtenir le résultat escompté auprès du
contrevenant présumé;
•• la cohérence dans l’application.

Given the circumstances and subject to the exercise of
enforcement and prosecutorial discretion, the following
instruments are available to respond to alleged
violations:
•• warnings;
•• directions;
•• orders by the Minister;
•• injunctions; and
•• prosecutions.

En fonction des circonstances et à la discrétion des agents
d’application de la loi, les interventions suivantes sont
possibles en cas d’infractions présumées :
•• avertissements;
•• directives;
•• ordres du ministre;
•• injonctions;
•• poursuites.
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FISHERIES ACT

LOI SUR LES PÊCHES

P.C. 2020-334 May 18, 2020

C.P. 2020-334

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to subsection 36(5) of the Fisheries
Act 1a, makes the annexed Regulations Amending the
Metal and Diamond Mining Effluent Regulations.

Sur recommandation du ministre de l’Environnement
et en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les
pêches 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement
sur les effluents des mines de métaux et des mines de
diamants, ci-après.

Regulations Amending the Metal and
Diamond Mining Effluent Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
effluents des mines de métaux et des mines
de diamants

Amendment

Modification

1 Schedule 2 to the Metal and Diamond Mining

1 L’annexe 2 du Règlement sur les effluents des

Effluent Regulations 21 is amended by adding the
following in numerical order:

Le 18 mai 2020

mines de métaux et des mines de diamants 21 est
modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Column 1

Column 2

Item

Water or Place

Description

54

A portion of Goldfield
Creek, Ontario

A portion of Goldfield Creek that is a tributary to the Southwest Arm of Kenogamisis Lake, located
approximately 6.5 km southwest of the town of Geraldton, Ontario. More precisely, the portion
extending southwards for a distance of 4,250 m from a point located at 49°39′16.51″ north latitude
and 87°0′48.57″ west longitude to a point located at 49°38′5.70″ north latitude and 86°59′54.66″ west
longitude.

55

A portion of an unnamed
watercourse that is a
tributary to Kenogamisis
Lake, Ontario

A portion of an unnamed watercourse that is a tributary to Kenogamisis Lake, located approximately
2 km south of the town of Geraldton, Ontario. More precisely, the portion extending northwards for a
distance of 520 m from a point located at 49°41′25.74″ north latitude and 86°56′29.62″ west longitude
to a point located at 49°41′9.76″ north latitude and 86°56′31.19″ west longitude.

56

A portion of an unnamed
watercourse that is a
tributary to Kenogamisis
Lake, Ontario

A portion of an unnamed watercourse that is a tributary to Kenogamisis Lake located approximately
3 km southeast of the town of Geraldton, Ontario. More precisely, the portion extending northwards
for a distance of 480 m from a point located at 49°41′8.93″ north latitude and 86°55′34.64″ west
longitude to a point located at 49°40′58.24″ north latitude and 86°55′51.01″ west longitude.

57

A portion of the
Southwest Arm tributary
to Kenogamisis Lake,
Ontario

A portion of the Southwest Arm that is tributary to Kenogamisis Lake located approximately 3 km
southwest of the town of Geraldton, Ontario. More precisely, the portion extending southwards for a
distance of 260 m from a point located at 49°40′26.86″ north latitude and 86°58′26.73″ west longitude
to a point located at 49°40′19.55″ north latitude and 86°58′31.95″ west longitude.

58

A portion of an unnamed
watercourse tributary
to the Southwest Arm
of Kenogamisis Lake,
Ontario

A portion of an unnamed watercourse tributary to the Southwest Arm of Kenogamisis Lake, located
approximately 5.5 km southwest of the town of Geraldton, Ontario. More precisely, the portion
extending eastwards for a distance of 730 m from a point located at 49°39′8.51″ north latitude and
86°58′43.19″ west longitude to a point located at 49°39′8.28″ north latitude and 86°58′22.54″ west
longitude.

59

An unnamed pond
The unnamed pond located approximately 2 km south of the town of Geraldton, Ontario. More
located approximately
precisely, the unnamed pond located at 49°41′6.55″ north latitude and 86°56′33.77″ west longitude,
2 km south of Geraldton, and covering an area of 3.14 ha.
Ontario

a
1

R.S., c. F-14
SOR/2002-222; SOR/2018-99, s. 1

a
1

L.R., ch. F-14
DORS/2002-222; DORS/2018-99, art. 1
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Colonne 1

Colonne 2

Article

Eaux ou lieux

Description

54

Une partie du ruisseau
Goldfield, Ontario

La partie du ruisseau Goldfield, qui est tributaire du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, située à
environ 6,5 km au sud-ouest de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément, la partie qui
s’étend vers le sud sur une distance de 4,250 m du point situé par 49°39′16,51″ de latitude N. et
87°0′48,57″ de longitude O. jusqu’au point situé par 49°38′5,70″ de latitude N. et 86°59′ 54,66″ de
longitude O.

55

Une partie d’un
cours d’eau sans
nom tributaire du lac
Kenogamisis, Ontario

La partie d’un cours d’eau sans nom, qui est tributaire du lac Kenogamisis, située à environ 2 km
au sud de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément, la partie qui s’étend vers le nord sur
une distance de 520 m du point situé par 49°41′25,74″ de latitude N. et 86°56′29,62″ de longitude O.
jusqu’au point situé par 49°41′9,76″ de latitude N. et 86°56′31,19″ de longitude O.

56

Une partie d’un
cours d’eau sans
nom tributaire du lac
Kenogamisis, Ontario

La partie d’un cours d’eau sans nom, qui est tributaire du lac Kenogamisis, située à environ 3 km au
sud-est de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément, la partie qui s’étend vers le nord sur
une distance de 480 m du point situé par 49°41′8,93″ de latitude N. et 86°55′34,64″ de longitude O.
jusqu’au point situé par 49°40′58,24″ de latitude N. et 86°55′51,01″ de longitude O.

57

Une partie du bras sudouest tributaire du lac
Kenogamisis, Ontario

La partie du bras sud-ouest qui est tributaire du lac Kenogamisis, située à environ 3 km au sudouest de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément, la partie qui s’étend vers le sud sur
une distance de 260 m du point situé par 49°40′26,86″ de latitude N. et 86°58′26,73″ de longitude O.
jusqu’au point situé par 49°40′19,55″ de latitude N. et 86°58′31,95″ de longitude O.

58

Une partie d’un
cours d’eau sans
nom tributaire du
bras sud-ouest du lac
Kenogamisis, Ontario

La partie d’un cours d’eau sans nom qui est tributaire du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, située
à environ 5,5 km au sud-ouest de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément, la partie
qui s’étend vers l’est sur une distance de 730 m du point situé par 49°39′8,51″ de latitude N. et
86°58′43,19″ de longitude O. jusqu’au point situé par 49°39′8,28″ de latitude N. et 86°58′22,54″ de
longitude O.

59

Un étang sans nom situé L’étang sans nom situé à environ 2 km au sud de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément,
à environ 2 km au sud de l’étang sans nom situé par 49°41′6,55″ de latitude N. et 86°56′33,77″ de longitude O. et qui couvre
Geraldton, Ontario
une superficie de 3,14 ha.

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

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Executive summary

Résumé

on which they are registered.

1

de son enregistrement.

Issues: Greenstone Gold Mines (the Proponent) is proposing the construction, operation, decommissioning
and abandonment of an open-pit gold mine and on-site
metal mill, approximately 275 km northeast of Thunder
Bay, Ontario, in the ward of Geraldton.

Enjeux : Greenstone Gold Mines (le promoteur)
propose la construction, l’exploitation, la désaffection
et l’abandon d’une mine d’or à ciel ouvert et d’une usine
de concentration de métaux sur place dans le district de
Geraldton, à environ 275 km au nord-est de Thunder Bay
(Ontario).

The Proponent proposes to construct four waste rock
storage areas (WRSAs) and a tailings management
facility (TMF) to manage the mine waste31 generated by
the mining operations. The Fisheries Act prohibits the
deposit of deleterious substances into waters frequented by fish, unless authorized by regulation. The

Le promoteur propose de construire quatre aires de
stockage des stériles (ASS) et une installation de gestion des résidus (IGR) pour gérer les déchets miniers31
générés par les opérations minières. La Loi sur les
pêches interdit le rejet de substances nocives dans les
eaux où vivent des poissons, sauf en cas d’autorisation

For the purposes of the Regulatory Impact Analysis Statement,
mine waste refers to waste rock and effluent as set out in
subsection 5(1) of the Metal and Diamond Mining Effluent
Regulations.

1

Aux fins du résumé de l’étude d’impact de la réglementation,
les déchets miniers désignent les stériles et les effluents conformément au paragraphe 5(1) du Règlement sur les effluents des
mines de métaux et des mines de diamants.
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Metal and Diamond Mining Effluent Regulations
(MDMER) include provisions to allow for the disposal
of mine waste in waters frequented by fish, under certain conditions.

conformée par le règlement. Le Règlement sur les
effluents des mines de métaux et des mines de diamants
(REMMMD) contient des dispositions permettant, à
certaines conditions, le stockage de résidus miniers
dans les eaux où vivent des poissons.

Description: The Regulations Amending the Metal
and Diamond Mining Effluent Regulations (the
Amendments) will add six water bodies (shown in
Figure 2) to Schedule 2 of the MDMER, designating
them as tailings impoundment areas (TIAs). This will
result in the loss of 5.40 hectares (ha) of fish habitat.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement
sur les effluents des mines de métaux et des mines de
diamants (les modifications) inscrira six plans d’eau
(voir la figure 2) à l’annexe 2 du REMMMD, les
désignant comme dépôts de résidus miniers (DRM).
Cette mesure entraînera la perte d’environ 5,40 hectares
(ha) d’habitat du poisson.

Rationale: The Proponent assessed several options to
determine the preferred disposal method and site
location to manage mine waste, taking into account
environmental, technical, economic and socioeconomic factors. The Proponent prepared an
assessment of alternatives report in accordance with
the Department of the Environment’s Guidelines for
the assessment of alternatives for mine waste disposal.
Regulatory options include those options that would
result in the deposit of mine waste into fish-frequented
waters while non-regulatory options include those that
do not impact waters frequented by fish (i.e. land-based
options).

Justification : Le promoteur a évalué différentes
options pour déterminer la méthode de gestion privilégiée et l’emplacement d’un site de gestion des déchets
miniers, en tenant compte de facteurs environnementaux, techniques, économiques et socioéconomiques.
Le promoteur a préparé un rapport d’évaluation des
solutions de rechange conformément au Guide sur
l’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers d’Environnement Canada.
Les options réglementaires comprennent les options
qui entraîneraient l’élimination des déchets miniers
dans des eaux où vivent des poissons, tandis que les
options non réglementaires comprennent celles qui
n’ont pas d’incidence sur les eaux où vivent des poissons (c’est-à-dire les options de dépôt terrestre).

The preferred options for the TMF and the WRSAs
were selected on the basis of minimizing environmental
impacts, including habitat destruction and watercourse
crossings, and in consideration of the interests of
Indigenous groups and local communities related to
the current use of lands and resources for traditional
purposes. Technical aspects such as topography for
dam construction were also considered.

Les options privilégiées pour l’IGR et les ASS ont été
choisies en fonction de la réduction des impacts
environnementaux — y compris la destruction de
l’habitat et des traversées de cours d’eau — et des
intérêts des groupes autochtones et des collectivités
locales relativement à l’usage actuel des terres et des
ressources à des fins traditionnelles. On a également
tenu compte d’aspects techniques tels que la
topographie pour la construction de barrages.

The MDMER require that the Proponent develop and
implement a fish habitat compensation plan (FHCP) to
offset the loss of fish and fish habitat resulting from the
disposal of mine waste in waters frequented by fish.
The Department of Fisheries and Oceans (DFO)
determined that the FHCP proposed by the Proponent
meets the guiding principles of their Policy for Applying
Measures to Offset Adverse Effects on Fish and Fish
Habitat Under the Fisheries Act.

Le REMMMD exige que le promoteur élabore et mette
en œuvre un plan compensatoire de l’habitat du poisson
(PCHP) pour compenser la perte d’habitat du poisson
résultant du rejet des déchets miniers dans les eaux où
vivent des poissons. Le ministère des Pêches et des
Océans (MPO) a déterminé que le PCHP proposé par le
promoteur répond aux principes directeurs de sa
Politique sur l’application de mesures visant à
compenser les effets néfastes sur le poisson et son
habitat en vertu de la Loi sur les pêches.

The Department of the Environment consulted
Indigenous groups and other interested parties that
may be adversely impacted by the Hardrock Mine
Project. Impacted Indigenous groups are supportive of
the selected site for the TMF and of measures proposed
by the Proponent to offset the loss of fish habitat.

Le ministère de l’Environnement a consulté les groupes
autochtones et d’autres parties intéressées susceptibles
d’être touchées par le projet minier Hardrock. Les
groupes autochtones touchés appuient le site choisi
pour l’IGR et les mesures proposées par le promoteur
pour compenser la perte d’habitat du poisson.
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gain of 20.67 ha of fish habitat and is estimated to cost
$6.8 million dollars.12 The Project will also require a
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of which is attributable to the disposal of mine waste
with the remaining 1.39 ha attributable to works
resulting in the harmful alteration, disruption or
destruction of fish habitat under section 35 of the Act.
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La mise en œuvre du plan compensatoire l’habitat du
poisson (PCHP) se traduira par un gain direct de
20,67 ha d’habitat du poisson, à un coût de 6,8 millions
de dollars12. Le projet nécessitera également un permis
en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches (la Loi)
qui exige la réalisation de mesures compensatoires
pour les autres pertes de poissons et d’habitat du
poisson liées à l’exploitation minière, autres que celles
causées par la gestion des déchets miniers (par exemple
la construction de routes). En vertu de l’article 35 de la
Loi, le promoteur engagera des coûts associés à la mise
en œuvre du PCHP, y compris la perte totale de 6,79 ha
d’habitat du poisson, dont 5,40 ha causés par la gestion
des résidus miniers, la perte du 1,39 ha restant étant
causée par des activités entraînant la détérioration, la
destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Issues

Enjeux

The Proponent, Greenstone Gold Mines, is proposing to
develop an open-pit gold mine located in Ontario,
approximately 275 km northeast of Thunder Bay, in the
ward of Geraldton, at the intersection of Highway 11
(Trans-Canada Highway) and Michael Power Boulevard
(see Figure 1).

Le promoteur, Greenstone Gold Mines, propose
d’aménager une mine d’or à ciel ouvert dans le district de
Geraldton (Ontario), à environ 275 km au nord-est de
Thunder Bay, à l’intersection de l’autoroute 11 (autoroute
transcanadienne) et du boulevard Michael-Power (voir la
figure 1).

The Proponent intends to use six water bodies frequented
by fish to dispose of mine waste that will be generated by
the mining operations. Subsection 36(3) of the Fisheries
Act prohibits the deposit of deleterious substances into
waters frequented by fish, unless authorized by regulation.
The Metal and Diamond Mining Effluent Regulations
(MDMER), made pursuant to subsections 34(2), 36(5) and
38(9) of the Act, include provisions to allow for the disposal
of mine waste in waters frequented by fish under certain
conditions.

Le promoteur a l’intention d’utiliser six plans-d’eau où
vivent des poissons pour éliminer les déchets miniers qui
seront générés par les opérations minières. Le
paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le rejet
de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons,
à moins d’une autorisation prévue par le règlement. Le
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des
mines de diamants (REMMMD), pris en application des
paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9) de la Loi, comporte des
dispositions permettant, à certaines conditions, d’utiliser
des plans d’eau où vivent des poissons pour gérer des
déchets miniers.

Background

Contexte

Metal and Diamond Mining Effluent Regulations

Règlement sur les effluents des mines de métaux et
des mines de diamants

The MDMER, which came into force on June 1, 2018,23 prescribe the maximum authorized limits for deleterious substances in mine effluent in Schedule 4 (e.g. arsenic, copper, cyanide, lead, nickel, zinc, radium-226 and total
suspended solids). The MDMER also specify the allowable
acidity or alkalinity (pH range) of mine effluent and

Entré en vigueur le 1er juin 201823, le REMMMD fixe dans
son annexe 4 les concentrations maximales autorisées de
certaines substances nocives présentes dans les effluents
des mines, y compris l’arsenic, le cuivre, le cyanure, le
plomb, le nickel, le zinc, le radium 226 et le total des
solides en suspension. Le REMMMD précise aussi le degré

2

2

3

This amount is expressed in 2019 Canadian dollars, using a
discount rate of 3%. The cost is to be incurred over a 10-year
period.
The Metal Mining Effluent Regulations (MMER), which came
into force on December 6, 2002, were amended to include
diamond mines within their scope. The MMER was therefore
renamed the Metal and Diamond Mining Effluent Regulations
(MDMER).

3

Ce montant est exprimé en dollars canadiens de 2019, avec un
taux d’actualisation de 3 %. Les coûts seront engagés pendant
10 ans.
Le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM),
qui est entré en vigueur le 6 décembre 2002, a été modifié pour
inclure les mines de diamant dans sa portée. Le REMM a donc
été renommé Règlement sur les effluents des mines de métaux
et des mines de diamants (REMMMD).
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require that mine effluent not be acutely lethal to fish.34
The MDMER further require that mine owners and
operators sample and monitor effluents to ensure
compliance with the authorized limits and to determine
any impact on fish, fish habitat and fishery resources. The
Department of the Environment publishes annual
performance summaries for metal mines with respect to
selected standards prescribed by the MDMER.45

autorisé d’acidité ou d’alcalinité (plage de pH) des
effluents miniers et exige que les effluents ne présentent
pas de létalité aiguë pour les poissons34. Le REMMMD
exige aussi que les propriétaires et les exploitants de mines
procèdent à des échantillonnages et à une surveillance des
effluents pour s’assurer qu’ils respectent les limites
autorisées et pour déterminer toute incidence sur les
poissons, l’habitat du poisson et les ressources
halieutiques. Chaque année, le ministère de
l’Environnement publie une évaluation sommaire du
rendement des mines de métaux par rapport à certaines
normes prévues au REMMMD45.

The use of waters frequented by fish for mine waste
disposal can only be authorized through an amendment to
the MDMER by listing the water body in Schedule 2
designating it as a TIA. As of January 2020, 48 water bodies
were listed in Schedule 2 to the MDMER.

L’utilisation des eaux où vivent des poissons pour le
stockage de résidus miniers ne peut être autorisée que par
une modification au REMMMD, auquel cas le plan d’eau
serait inscrit à l’annexe 2 du Règlement et désigné comme
dépôt de résidus miniers. En janvier 2020, 48 plans d’eau
étaient inscrits à l’annexe 2 du REMMMD.

The MDMER requires the development and
implementation of an FHCP that meets all the
requirements under section 27.1 of the Regulations to
offset the loss of fish habitat that would occur as a result of
the use of a fish-frequented water body for mine waste
disposal.

Le REMMMD exige l’élaboration et la mise en œuvre d’un
PCHP qui respecte toutes les obligations en vertu de
l’article 27.1 du Règlement pour contrebalancer la perte
d’habitat du poisson causée par l’utilisation d’un plan
d’eau pour y déposer des résidus miniers.

Before depositing mine waste into water bodies that have
been added to Schedule 2, owners and operators of mines
must obtain the Minister’s approval of the FHCP. The
owner or operator of a mine is also required to submit an
irrevocable letter of credit to ensure that funds are in place
should the owner or operator fail to address all the
elements of the FHCP.

Avant de rejeter des substances nocives dans les plans
d’eau qui ont été inscrits à l’annexe 2, les propriétaires et
les exploitants de mines doivent faire approuver le PCHP
par le ministre. Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine
est également tenu de présenter une lettre de crédit
irrévocable garantissant la disponibilité des fonds dans le
cas où le propriétaire ou l’exploitant ne mettrait pas en
œuvre tous les éléments du PCHP.

For any project where proposed mine waste disposal
would impact fish-frequented waters, thus requiring an
amendment to Schedule 2 of the MDMER, proponents
must consider other alternatives for mine waste disposal
and demonstrate that the preferred option is the best
option based on environmental, technical, economic and
socio-economic criteria specified in the De of the
Environment’s Guidelines for the assessment of
alternatives for mine waste disposal. As part of these
guidelines, proponents must also undertake preliminary
consultations on how alternative mine waste disposal
options were assessed and how the preferred option was
determined.

Pour tout projet où la gestion proposée des résidus miniers
aurait une incidence sur les eaux où vivent des poissons,
projet pour lequel il serait nécessaire de modifier
l’annexe 2 du REMMMD, les promoteurs doivent
envisager des solutions de rechange pour la gestion des
déchets miniers et démontrer que l’option pri est la
meilleure en fonction des critères environnementaux,
techniques, économiques et socioéconomiques précisés
dans le Guide sur l’évaluation des solutions de rechange
pour l’entreposage des déchets miniers d’Environnement
Canada. Dans le cadre de ce guide, les promoteurs doivent
également entreprendre des consultations préliminaires
sur la façon dont les options de gestion des résidus miniers
ont été évaluées et sur la façon dont l’option privilégiée a
été déterminée.

4

4

5

“Acutely lethal effluent” is undiluted effluent that, when tested
in accordance with the acute lethality test set out in section 14.1
or section 14.2 of the MDMER, kills more than 50% of the rainbow trout subjected to it for a period of 96 hours or more than
50% of the threespine stickleback subjected to it for the same
length of time.
More information can be found in the reports on the
performance of mines subject to the MDMER.

5

Un « effluent à létalité aiguë » est un effluent non dilué qui,
après avoir été soumis à l’essai de détermination de la létalité aiguë, prévu à l’article 14.1 ou 14.2 du REMMMD, tue plus
de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées durant une
période de 96 heures ou plus de 50 % des épinoches à trois
épines qui y sont exposées pendant la même période
Le lecteur trouvera davantage d’information dans les rapports
sur le rendement des mines assujetties au REMMMD.
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The Hardrock Mine Project

Projet minier Hardrock

The Proponent is proposing to develop an open-pit gold
mine located in Ontario, approximately 275 km northeast
of Thunder Bay, in the ward of Geraldton, at the
intersection of Highway 11 (Trans-Canada Highway) and
Michael Power Boulevard (see Figure 1).

Le promoteur propose d’aménager une mine d’or à ciel
ouvert en Ontario, à environ 275 km au nord-est de
Thunder Bay, dans le district de Geraldton, à l’intersection
de l’autoroute 11 (autoroute transcanadienne) et du
boulevard Michael-Power (voir la figure 1).

Figure 1: Location of the Hardrock Mine Project
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Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-110

941

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-110

942

The Project area was previously mined underground
between the 1930s and 1970s. The Project design includes
four waste rock storage areas (WRSAs), a tailings
management facility (TMF), as well as ore processing
facilities, a natural gas-fuelled power plant and other
associated buildings and processes. The Project will operate 365 days per year with a lifetime of approximately
15 years. The mill throughput will range from
24 000 tonnes of ore per day (tpd) during the first phase
(i.e. approximately the first two years of operation), and
will increase to 30 000 tpd over the second phase until
decommissioning and closure. The Proponent is projecting an initial capital cost of $1.25 billion, which
includes a process plant, power generation, construction
of tailings and water management facilities, building supportive infrastructure (e.g. roads, warehouses and storage
facilities), the relocation of existing facilities (e.g. Highway 11), future training, systems and procedures, and the
mining of approximately 42 million tonnes of ore during
the pre-production period.56

Entre les années 1930 et 1970, une mine souterraine a été
creusée dans le sous-sol de l’emplacement du projet. La
conception du projet comprend quatre aires de stockage
des stériles (ASS), une installation de gestion des résidus
(IGR) ainsi que des installations de traitement du minerai, une centrale électrique au gaz naturel et d’autres
bâtiments et procédés connexes. Le projet sera exploité
365 jours par année et on estime à environ 15 ans sa vie
utile. Le débit de l’usine variera de 24 000 tonnes/jour au
cours de la première phase (les deux premières années
d’exploitation approximativement) à 30 000 tonnes/jour
au cours de la deuxième phase jusqu’à la désaffection et la
fermeture. Le promoteur prévoit des dépenses d’investissement initiales de 1,25 milliard de dollars, ce qui comprend
une usine de transformation, la production d’électricité, la
construction d’installations de gestion des résidus et de
l’eau, la construction d’infrastructures de soutien (par
exemple routes, entrepôts et installations de stockage),
la relocalisation des installations existantes (par exemple
l’autoroute 11), la formation future, les systèmes et les
procédures, et l’extraction d’environ 42 millions de tonnes
de minerai durant les activités préalables à la production56.

The Proponent undertook an assessment of alternatives
for the storage of tailings and waste rock based on the
guidelines. The Proponent’s technical report67 describes
the steps undertaken to assess the alternatives for the
management of waste generated by the Hardrock Mine
Project.

Le promoteur a entrepris une évaluation des solutions de
rechange pour le stockage des résidus miniers et des stériles conformément au guide. Le rapport technique67 (en
anglais seulement) du promoteur décrit les étapes entreprises pour évaluer les solutions de rechange à la gestion
des déchets générés par le projet minier Hardrock.

Management of mine waste at the Hardrock Mine

Gestion des déchets miniers au projet minier
Hardrock

The Proponent proposes to construct four WRSAs and a
TMF, with conventional impoundment disposal and
downstream dam construction, to manage the waste
generated by the mining operations. The waste generated
from the Hardrock Mine will include overburden, waste
rock and tailings. Overburden and non-acid generating
waste rock will be used to the extent practical during
construction, otherwise it will be stored in stockpiles or on
storage pads. It is estimated that 40 million tonnes of
waste rock will be used for construction purposes.

Le promoteur propose la construction de quatre ASS et
d’une IGR avec retenue conventionnelle et la construction
d’un barrage en aval, pour gérer les déchets générés par
l’exploitation minière. Les déchets générés par la mine
Hardrock comprendront des morts-terrains, des stériles
et des résidus. Les morts-terrains et les stériles non
acidogènes seront utilisés dans la mesure du possible
pendant la construction, sinon ils seront stockés sous
forme de piles ou sur des plateformes de stockage. On
estime que 40 millions de tonnes de stériles seront utilisées
à des fins de construction.

Waste rock storage areas

Description des aires de stockage des stériles

Based on the open pit design, approximately 530.8 million
tonnes of waste rock is expected to be generated during
the life of the mine. Three WRSAs will be located within
the immediate area of the open pit while the fourth WRSA
will be located south of the Southwest Arm Tributary
adjacent to the Southwest Arm of Kenogamisis Lake.

Selon la conception de l’exploitation à ciel ouvert, environ
530,8 millions de tonnes de stériles devraient être
produites pendant la durée de vie de la mine. Trois ASS
seront situées dans la zone voisine de la fosse à ciel ouvert,
tandis que la quatrième ASS sera située au sud de l’affluent
du bras sud-ouest adjacent au bras sud-ouest du lac

6

6

7

Greenstone Gold Mines. 2017. Hardrock Project Feasibility
Study Highlights. Available in the Greenstone Gold Mines
website.
Stantec Consulting Ltd. April 1, 2019. Alternative Assessment
Report: Hardrock Project – Waste Rock Storage Area and Tailings
Management Facility.

7

Greenstone Gold Mines. 2017. Hardrock Project Feasibility
Study Highlights. Consultable dans le site Web de Greenstone
Gold Mines.
Stantec Consulting ltée, 1er avril 2019. Alternative Assessment
Report: Hardrock Project – Waste Rock Storage Area and Tailings
Management Facility.
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These four WRSAs will occupy 421 hectares (ha) and range
in height from 65 m to approximately 100 m.

Kenogamisis. Ces quatre ASS occuperont 421 hectares (ha), et leur hauteur variera de 65 m à environ 100 m.

Approximately 73.5 million tonnes of waste rock will be
stored inside the east portion of the open pit, as an
extension to one of the WRSAs.

Environ 73,5 millions de tonnes de stériles seront stockées
à l’intérieur de la partie est de l’exploitation à ciel ouvert,
dans le prolongement de l’une des ASS.

Tailings management facility

Installation de gestion des résidus

An engineered TMF will be constructed to store tailings
from the process plant. The TMF is designed to satisfy the
criteria for a capacity of 140 million tonnes of tailings,
with an additional allowance of 5 million tonnes of
historical tailings, for a total TMF design tonnage capacity
of 145 million tonnes.

Une IGR aménagée sera construite pour entreposer les
résidus de l’usine de traitement. L’IGR est conçue pour
satisfaire aux critères d’une capacité de 140 millions de
tonnes de résidus, avec une provision supplémentaire de
5 millions de tonnes de résidus anciens, pour une capacité
totale de 145 millions de tonnes.

The surface area of the TMF will be 518 ha and will be
designed in two cells, with the north cell having a surface
area of 162 ha and the south cell having a surface area of
356 ha. The ultimate dam height will be approximately
35 m above surrounding ground level. The TMF would
include an integrated seepage collection system to capture
runoff and seepage, which would be pumped back to the
TMF.

La superficie de l’IGR sera de 518 ha, et celle-ci comptera
deux compartiments : le compartiment nord aura une
superficie de 162 ha et le compartiment sud aura une surface de 356 ha. La hauteur finale du barrage sera d’environ 35 m au-dessus du niveau du sol environnant. L’IGR
serait munie d’un système intégré de collecte des eaux
d’infiltration pour recueillir les eaux de ruissellement et
d’infiltration, qui seraient retournées par pompage vers
l’IGR.

The WRSAs and the TMF will impact six water bodies, or
portions of water bodies that are frequented by fish
resulting in the loss of approximately 5.40 ha of fish
habitat. Another 1.39 ha of fish habitat will be impacted by
project activities that will result in harmful alteration,
disruption or destruction of fish habitat and will be
authorized and offset under section 35 of the Fisheries
Act. In total, 6.79 ha of fish habitat will be impacted by the
Project (TIA and mining activities/operations).

Les ASS et l’IGR auront une incidence sur six plans d’eau
ou portions de plans d’eau où vivent des poissons, ce qui
représente environ 5,40 ha d’habitat du poisson. Un autre
1,39 ha d’habitat du poisson sera touché par les activités
du projet qui entraîneront la détérioration, la perturbation
ou la destruction de l’habitat du poisson et qui sera
autorisé et compensé en vertu de l’article 35 de la Loi sur
les pêches. Au total, 6,79 ha d’habitat du poisson seront
impactés par le projet (DRM et zone d’exploitation/
d’activités minières).

Furthermore, the Department of Fisheries and Oceans
(DFO) determined that the construction of the WRSAs
and TMF will result in direct and indirect fish habitat
losses resulting in harmful alteration, disruption or
destruction of fish habitat. The Proponent is required to
obtain an authorization under paragraph 35(2)(b) of the
Fisheries Act from DFO prior to proceeding with the site
development. A condition of this authorization is to offset
any death to fish and/or harmful alteration, disruption or
destruction of fish habitat.

De plus, Pêches et Océans Canada (MPO) a déterminé que
la construction des ASS et de l’IGR se traduira par des
pertes directes et indirectes d’habitat du poisson,
entraînant la détérioration, la perturbation ou la
destruction de l’habitat du poisson. Le promoteur doit
obtenir une autorisation du MPO en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant de procéder à
l’aménagement du site. L’une des conditions de la présente
autorisation est de compenser toute mort de poisson ou
toute détérioration, perturbation ou destruction de
l’habitat du poisson.

The Proponent proposed a combined compensation/
offsetting plan to satisfy the requirements under both the
MDMER and section 35 of the Fisheries Act.

Le promoteur a proposé un plan compensatoire combiné
pour satisfaire aux exigences du REMMMD et de
l’article 35 de la Loi sur les pêches.

Environmental assessment of the Hardrock Mine
Project

Évaluation environnementale du projet minier
Hardrock

The Project was subject to both a Provincial Class
Environmental Assessment (EA) under Ontario’s
Environmental Assessment Act and a federal EA under

Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale provinciale de portée générale en vertu de la Loi
sur les évaluations environnementales de l’Ontario et
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the former Canadian Environmental Assessment Act,
2012. On December 13, 2018, the federal Minister of the
Environment and Climate Change issued an Environmental Assessment Decision Statement indicating that
the proposed Project is not likely to cause significant
adverse environmental effects referred to in subsection 5(1) of the former Canadian Environmental Assessment Act, 2012. On March 11, 2019, the provincial EA was
approved by the Minister of Environment, Conservation
and Parks of Ontario and granted approval to the Proponent to proceed with the Project as described in the EA.

d’une évaluation environnementale fédérale en vertu de
l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Le 13 décembre 2018, le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique a
publié une déclaration de décision concernant l’évaluation environnementale indiquant que le projet proposé
n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés par le paragraphe 5(1) de
l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Le 11 mars 2019, l’évaluation environnementale provinciale a été approuvée par le ministre
de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs de
l’Ontario et a donné l’autorisation au promoteur d’aller de
l’avant avec le projet tel qu’il est décrit dans l’évaluation
environnementale.

Objective

Objectif

The objective of the Amendments is to authorize the
deposit of mine waste into prescribed fish-frequented
water bodies. A requirement under this authorization is
that the Proponent must offset the loss of fish habitat
resulting from the deposit of mine waste by developing
and implementing an FHCP.

Les modifications ont pour objectif d’autoriser le dépôt de
résidus miniers dans des plans d’eau prescrits où vivent
des poissons. L’une des exigences de la présente
autorisation est que le promoteur compense la perte de
l’habitat du poisson résultant du dépôt de déchets miniers
en produisant un PCHP et en le mettant en œuvre.

Description

Description

Regulatory amendments

Modifications réglementaires

The Amendments will add six water bodies to Schedule 2
of the MDMER, designating them as TIAs. The water
bodies that will be added to Schedule 2 are a portion of
Goldfield Creek, Watercourses C, D, G and O, and Golf
Course Pond 3 (see Figure 2). This will result in the loss of
5.40 ha of fish habitat.

Les modifications inscriront, à l’annexe 2 du REMMMD,
six plans d’eau pour les désigner comme des dépôts de
résidus miniers (DRM). Les plans d’eau qui seront inscrits
à l’annexe 2 sont une partie du ruisseau Goldfield, les
cours d’eau C, D, G et O et l’étang 3 du terrain de golf (voir
la figure 2), ce qui se soldera par la perte de 5,40 ha
d’habitat du poisson.
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Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment of Modern Treaty Implications was not
conducted because no modern treaties are in place in (i.e.
modern treaty era began in 1973) or near the Project area.

On n’a pas effectué d’évaluation des incidences sur les
traités modernes puisque la zone du projet ou son voisinage n’est visée par aucun traité moderne. (L’ère des traités modernes a commencé en 1973.)

The Project is located in the James Bay Treaty Number 9
(1905–1906) area, which affords hunting, trapping and
fishing rights and protections to its signatories throughout the treaty area. The Project is also approximately
13 km from the boundary with the Robinson-Superior
Treaty (1850) area, which affords protections that include
hunting and fishing practices for Indigenous people.
Indigenous groups within or near the Project that may be
adversely impacted were identified and consulted during
both the federal and provincial EA processes as well as
during the regulatory development phase related to these
Amendments.

Le projet est situé dans le territoire visé par le Traité de la
baie James no 9 (1905-1906), qui prévoit des droits de
chasse, de piégeage et de pêche ainsi que des protections à
ses signataires dans l’ensemble de la zone visée par le
traité. Le projet se trouve également à environ 13 km de la
limite de la région visée par le traité Robinson-Supérieur
(1850), qui prévoit des protections, notamment de celle de
la pratique par les peuples autochtones, de la chasse et de
la pêche. On a déterminé qui étaient les groupes autochtones vivant à l’intérieur ou près du projet qui risquaient
d’être touchés et on les a consultés au cours des processus
d’évaluation environnementale fédéraux et provinciaux
ainsi qu’au cours de la phase d’élaboration de la réglementation connexe à ces modifications.

Fourteen Indigenous groups were identified by the former
Canadian Environmental Assessment Agency (now
referred to as the Impact Assessment Agency of Canada —
the Agency) for consultation on the potential impacts of
the Project, five of which are signatories to Treaty 9, seven
of which are signatories to the Robinson Superior Treaty
and two Métis groups. Members from Aroland First
Nation and Ginoogaming First Nation (signatories to
Treaty 9), Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek and Long
Lake #58 First Nation (signatories to the RobinsonSuperior Treaty), and the Métis Nation of Ontario, would
be most likely to be directly impacted due to proximity of
the Project to their current and traditional land use and
practice of rights.

Quatorze groupes autochtones ont été désignés par
l’ancienne Agence canadienne d’évaluation environnementale (dorénavant l’Agence d’évaluation d’impact du
Canada — l’Agence) aux fins de la consultation sur les
répercussions possibles du projet : cinq de ces groupes
sont des signataires du Traité no 9, sept sont des signataires du traité Robinson-Supérieur et deux groupes sont
des Métis. Les membres de la Première Nation d’Aroland
et de la Première Nation de Ginoogaming (signataires du
Traité no 9), de la Première Nation Animbiigoo Zaagi’igan
Anishinaabek et de la Première Nation no 58 de Long
Lake (signataires du traité Robinson-Supérieur), et de la
Nation métisse de l’Ontario, risqueraient d’être davantage
touchés directement en raison de la proximité du projet
des terres qu’elles utilisent actuellement et de manière
traditionnelle et de la pratique de leurs droits.

Local and traditional knowledge about the Project location was considered in the identification of potential
environmental effects. During the EA process, Indigenous
groups identified areas of traditional land use (e.g. hunting, trapping, fishing, plant gathering) and other cultural
practices that could be potentially affected by the construction of the TMF and the WRSAs. Indigenous groups
also identified cultural sites (including trails and travel
ways), sacred areas, communal gathering areas and habitation sites located throughout the Project development
area used as traditional gathering places for socializing,
harvesting and ceremonial purposes.

Les connaissances locales et le savoir traditionnel afférents à l’emplacement du projet ont été pris en compte
pour déterminer les effets qui peuvent s’exercer sur l’environnement. Au cours du processus d’évaluation environnementale, les groupes autochtones ont indiqué des zones
d’utilisation traditionnelle des terres (par exemple chasse,
piégeage, pêche, cueillette de plantes) et théâtres d’autres
pratiques culturelles qui pourraient être touchées par la
construction de l’IGR et des ASS. Les groupes autochtones
ont également indiqué des sites culturels (dont des sentiers et des voies de déplacement), des lieux sacrés, des
lieux de rassemblement communautaire et des lieux
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d’habitation situés dans l’ensemble de la zone d’aménagement du Projet, qui sont utilisés comme lieux de rassemblement traditionnels pour la socialisation, la récolte et les
cérémonies.
Indigenous groups are generally supportive of the Project,
while raising specific points about technical issues in
written comments and in meetings with the Agency. All
comments were considered in developing the
Environmental Assessment Report for the Project.

En général, les groupes autochtones soutiennent le projet,
mais ont soulevé des points précis à propos des questions
techniques dans leurs commentaires écrits et lors de
réunions avec l’Agence. Tous les commentaires ont été
pris en compte lors de la rédaction du rapport d’évaluation
environnementale du projet.

The key issues raised by Indigenous groups during the EA
include the following topics:

Voici les principaux enjeux que les groupes autochtones
ont soulevés au cours de l’évaluation environnementale :

•• development and location of the tailings management
facility, and disposal of historical tailings;

•• l’aménagement et l’emplacement de l’installation de
gestion des résidus et la gestion des résidus historiques;

•• changes to water quality, and potential effects to fish
and fish habitat;

•• les changements de la qualité de l’eau et les effets qui
peuvent s’exercer sur le poisson et son habitat;

•• effects to moose and its availability; and

•• les effets qui s’exercent sur l’orignal et influent sur sa
présence;

•• effects to current use, human health and cultural
well-being.

•• les effets sur l’utilisation actuelle, la santé humaine et le
bien-être culturel.

During the federal EA process, the Proponent undertook
an assessment of potential impacts on Aboriginal and
treaty rights related to current traditional land use and
practice of rights and considered all information provided
by Indigenous groups in selecting the preferred site of the
TMF and the WRSAs.

Pendant le processus fédéral d’évaluation environnementale, le promoteur a entrepris une évaluation des
effets qui peuvent s’exercer sur les droits ancestraux et
issus de traités afférents à l’utilisation et à la pratique
traditionnelles actuelles des droits fonciers, et il a tenu
compte de tous les renseignements que les groupes
autochtones ont fournis pour choisir le site préféré pour
l’IGR et les ASS.

Taking into account key mitigation measures that address
adverse environmental effects and follow-up program
measures along with the Proponent’s commitments, the
Agency is of the view that the Project’s potential impacts
on Aboriginal or treaty rights have been adequately
identified and appropriately mitigated or accommodated
for the purpose of decision-making under the former
Canadian Environmental Assessment Act, 2012.

En tenant compte des principales mesures d’atténuation
visant les effets environnementaux défavorables, l’Agence
canadienne d’évaluation d’impact est d’avis que les effets
éventuels du projet sur les droits ancestraux ou issus de
traités ont été adéquatement cernés et atténués ou pris en
compte aux fins de la décision en vertu de l’ancienne Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

The Department of the Environment consulted with the
following Indigenous groups within or near the Project
area identified as potentially being adversely impacted by
the Amendments:

Le ministère de l’Environnement a consulté les groupes
autochtones suivants qui vivent à l’intérieur ou au
voisinage de la zone du projet et sur lesquels les
modifications pourraient avoir des effets négatifs :

•• Aroland First Nation;

•• Première Nation d’Aroland;

•• Ginoogaming First Nation;

•• Première Nation de Ginoogaming;

•• Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek First Nation;

•• Première Nation Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek;

•• Long Lake #58 First Nation; and

•• Première Nation de Long Lake no 58;

•• Métis Nation of Ontario.

•• Nation métisse de l’Ontario.

Face-to-face consultation sessions with Aroland First
Nation, Ginoogaming First Nation, Animbiigoo Zaagi’igan
Anishinaabek First Nation, Long Lake #58 First Nation,
and the Métis Nation of Ontario took place between

Des séances de consultation en personne avec la Première
Nation d’Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la
Première Nation Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek, la
Première Nation no 58 de Long Lake et la Nation métisse
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May 2019 and August 2019. The Red Sky Independent
Métis Nation was consulted via teleconference in
April 2019.

de l’Ontario ont été tenues de mai 2019 à août 2019. La
Nation métisse indépendante Red Sky a été consultée par
téléconférence en avril 2019.

The consultation sessions provided participants with
information related to how options to manage mine waste
were assessed; compensation for the loss of fish habitat;
information on the regulatory process; and how the FHCP
is assessed by DFO. Participants had the opportunity to
ask questions, express any concerns and were invited to
submit comments in writing following the meetings.

Les séances de consultation ont fourni aux participants de
l’information sur ce qui suit : la façon dont les options de
gestion des déchets miniers ont été évaluées; la
compensation pour la perte d’habitat du poisson;
l’information sur le processus de réglementation; la façon
dont le MPO évalue le PCHP. Les participants ont eu
l’occasion de poser des questions, d’exprimer leurs
préoccupations et d’envoyer des commentaires par écrit
après les réunions.

The Department of the Environment also consulted on
plans to apply the policy on Streamlining the Approvals
Process for Metal Mines with Tailings Impoundment
Areas for the purpose of streamlining timelines for the
approval of the TIA authorization.

Le ministère de l’Environnement a également mené des
consultations sur la possibilité d’appliquer la politique sur
la Rationalisation du processus d’approbation des mines
de métaux ayant des dépôts de résidus miniers afin de
raccourcir les délais pour l’autorisation de DRM.

No groups expressed opposition to the Amendments or
the use of the Streamlining Policy. Furthermore, following
the face-to-face meetings held with Indigenous groups,
the Métis Nation of Ontario and Long Lake #58 First
Nation sent letters to the Department of the Environment
indicating their support for the Amendments and
requested that ECCC conclude the regulatory process in a
timely manner. Red Sky Independent Métis Nation sent a
similar letter to the Proponent.

Aucun groupe ne s’est opposé aux modifications ou à
l’utilisation de la Politique de rationalisation. Par ailleurs,
à la suite des réunions en personne avec les groupes
autochtones, la Nation métisse de l’Ontario et la Première
Nation de Long Lake no 58 ont écrit au ministère de
l’Environnement pour indiquer leur soutien aux
modifications et ont demandé qu’ECCC conclue, en temps
opportun, le processus de réglementation. La Nation
métisse indépendante Red Sky a envoyé une lettre
similaire au promoteur.

Furthermore, the Proponent has concluded Impact and
Benefit Agreements (IBAs) with Long Lake First
Nation #58, Aroland, Ginoogaming and Animbiigoo
Zaagi’igan Anishinaabek First Nations and with the Métis
Nation of Ontario. These IBAs are privately negotiated
agreements that establish the commitment and responsibilities of the impacted Indigenous communities and the
mine proponent. Generally, IBAs seek to address the potentially adverse effects of development activities on
Indigenous communities and ensure social and economic
benefits for these communities.

Le promoteur a en outre conclu des ententes sur les
répercussions et les avantages (ERA) avec les Premières
Nations de Long Lake no 58, d’Aroland, de Ginoogaming et
Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek, ainsi qu’avec la
Nation métisse de l’Ontario. Ces ERA sont des ententes
négociées en privé qui établissent l’engagement et les
responsabilités des collectivités autochtones touchées et
du promoteur de la mine. En général, les ERA visent à
contrer les effets éventuellement défavorables que les
activités de développement exercent sur les collectivités
autochtones et à assurer des avantages sociaux et économiques à celles-ci.

During the environmental impact statement (EIS) review
period, the Agency participated in public open houses
with the Proponent and representatives from federal
authorities and provincial ministries. These public open
houses were held in Longlac and in Geraldton on
September 13, 2017, and in Thunder Bay on September 16,
2017. These sessions provided opportunities for members
of the public to learn and provide comments about the
environmental assessment process, the Project and the
Proponent’s EIS. The EIS included information about the
alternatives assessment conducted for the TMF and
WRSAs as well as information on the proposed FHCP.

Durant la période d’examen de l’étude d’impact
environnemental (EIE), l’Agence a participé à des
assemblées publiques avec le promoteur et des
représentants des autorités fédérales et des ministères
provinciaux. Ces réunions ont eu lieu à Longlac et à
Geraldton le 13 septembre 2017 et à Thunder Bay le
16 septembre 2017. Ces séances ont donné l’occasion à la
population d’en apprendre davantage sur le processus
d’évaluation environnementale, le projet et l’EIE du
promoteur, et de formuler des commentaires à leur sujet.
L’EIE comprenait de l’information sur l’évaluation des
solutions de rechange menée pour l’IGR et les ASS, ainsi
que de l’information sur le PCHP proposé.
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The Proponent also engaged residents from the municipality of Greenstone (Geraldton, Longlac, Beardmore and
Nakina) and the city of Thunder Bay. In addition, the Proponent consulted other potentially affected or interested
stakeholders including local land users, business and
community organizations and government agencies.

Le promoteur a également consulté les résidents de la
municipalité de Greenstone (Geraldton, Longlac, Beardmore et Nakina) et de la ville de Thunder Bay. Il a aussi
consulté d’autres intervenants éventuellement touchés ou
intéressés, notamment des utilisateurs locaux des terres,
des organismes communautaires, des associations d’entreprises et des organismes gouvernementaux.

The Department of the Environment sought comments
from the public on the Amendments through the
consultation web page for the Project, which can also be
found through the Consulting with Canadians web page.
The public consultation period ran from May 2019 to
August 2019. No public comments were received during
this period.

Le ministère de l’Environnement a également demandé à
la population de formuler des commentaires au sujet des
modifications sur la page Web de consultation pour le
projet, demande qui se trouve également sur la page Web
Consultations auprès des Canadiens. La période de
consultation publique s’est déroulée de mai 2019 à août
2019, période au cours de laquelle, aucun commentaire n’a
été reçu du public.

The Amendments were determined to meet the criteria set
out in the Streamlining the Approvals Process for Metal
Mines with Tailings Impoundment Areas policy, which
indicates that an exemption from prepublication in the
Canada Gazette, Part I, is warranted.

Les modifications étaient réputées être conformes aux critères énoncés dans la politique intitulée Rationalisation
du processus d’approbation des mines de métaux ayant
des dépôts de résidus miniers, qui indique qu’une exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette
du Canada est justifiée.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Non-regulatory options would involve the deposit of mine
waste in a manner that would not impact fish-frequented
water bodies (i.e. land-based options), while regulatory
options correspond to those that would impact waters
frequented by fish.

Les options non réglementaires comprennent l’élimination
des résidus d’une manière qui n’aurait pas d’incidence sur
des plans d’eau où vivent des poissons (c’est-à-dire options
terrestres), tandis que les options réglementaires
correspondent à celles qui auraient une incidence sur des
plans d’eau où vivent des poissons.

The Proponent developed several options in its assessment
to determine the best option for mine waste disposal. The
report entitled Alternative Assessment Report: Hardrock
Project – Waste Rock Storage Area and Tailings
Management Facility takes into account the
environmental, technical, economic and socio-economic
factors and was conducted in accordance with the
Department of the Environment’s Guidelines for the
assessment of alternatives for mine waste disposal.

Le promoteur a élaboré plusieurs options dans son
évaluation afin de déterminer la meilleure option pour le
stockage des résidus miniers. Le rapport intitulé
Alternative Assessment Report: Hardrock Project —
Waste Rock Storage Area and Tailings Management
Facility (Rapport d’évaluation des solutions de rechange :
Projet Hardrock — Aire de stockage des stériles et
installation de traitement des résidus miniers) tient
compte des facteurs environnementaux, techniques,
économiques et socioéconomiques. Il a été rédigé conformément au Guide sur l’évaluation des solutions de
rechange pour l’entreposage des déchets miniers d’Environnement Canada.

Waste rock storage areas

Aires de stockage des stériles

Four sites (see Table 1) and four disposal methods (see
Table 2) were considered in the assessment of the options
for the WRSAs. All options involved three storage areas
surrounding the open pit, and a fourth storage area located
south of the open pit.

Quatre sites (voir le tableau 1) et quatre méthodes de
gestion (voir le tableau 2) ont été examinés dans le cadre
de l’évaluation des options pour les ASS. Toutes les options
préconisaient trois aires de stockage autour de la fosse à
ciel ouvert, et une quatrième au sud de celle-ci.
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Tableau 1 : Options envisagées pour l’emplacement
des ASS

Option

Description

Option

Description

1

WRSA-1: This option consisted of three
storage areas surrounding the open pit and
one area located south of the open pit, along
the southern side of the Southwest Arm
Tributary.

1

ASS-1 : Cette option comprenait trois aires de
stockage autour de la fosse à ciel ouvert, et
une quatrième au sud de celle-ci, le long du
côté sud de l’affluent du bras sud-ouest.

2

WRSA-2: This option consisted of three
storage areas surrounding the open pit,
one area located south of the open pit over
the Southwest Arm Tributary, and one area
located on the peninsula to the southeast of
the open pit.

2

ASS-2 : Cette option comprenait trois aires de
stockage autour de la fosse à ciel ouvert, une
quatrième au sud de celle-ci, au-dessus de
l’affluent du bras sud-ouest, et une aire située
au sud-est de la fosse à ciel ouvert.

3

WRSA-3: This option consisted of three
storage areas surrounding the open pit and
one area located south of the open pit over
the Southwest Arm Tributary.

3

ASS-3 : Cette option comprenait trois aires
de stockage autour de la fosse à ciel ouvert et
une quatrième au sud de celle-ci, au-dessus
de l’affluent du bras sud-ouest.

4

WRSA-4: This option consisted of three
storage areas surrounding the open pit and
one area located south of the open pit, along
the southern side of the Southwest Arm
Tributary.

4

ASS-4 : Cette option comprenait trois aires
de stockage autour de la fosse à ciel ouvert et
une quatrième au sud de celle-ci, le long du
côté sud de l’affluent du bras sud-ouest.

Table 2: Waste disposal methods considered for the
WRSAs

Tableau 2 : Méthodes de gestion des déchets
envisagées pour les ASS

Option

Disposal method

Option

Méthode de gestion

1

In-pit storage of non-segregated waste rock:
consists of backfilling the entire open pit with
non-segregated waste rock

1

Stockage en fosse de stériles non séparés :
consiste à remblayer toute la fosse à ciel
ouvert avec des stériles non séparés

2

Combined above ground and in-pit storage
of non-segregated waste rock: consists of
storing a portion of the waste rock in the open
pit while maintaining the potential for future
expansion and underground development and
storing the remaining portion of the waste
rock above ground

2

Stockage combiné hors-sol et dans la fosse
de stériles non séparés : consiste à entreposer
une partie des stériles dans la fosse à ciel
ouvert tout en maintenant le potentiel
d’expansion et d’aménagement souterrain
futurs et en stockant le reste des stériles
hors-sol

3

Co-disposal of waste rock and tailings:
consists of combining both the waste rock and
tailings streams into one disposal area

3

Gestion combinée des stériles et des résidus :
consiste à combiner les flux de stériles et de
résidus dans une seule aire de gestion

4

Segregation of waste rock due to acid rock
drainage/metal leaching potential

4

Séparation des stériles en fonction de leur
potentiel de drainage rocheux acide et de
lixiviation des métaux

Following pre-screening, three locations (i.e. WRSA-1,
WRSA-3 and WRSA-4) and the disposal method “above
ground and in-pit bulk storage of non-segregated waste
rock” (i.e. Option 2 in Table 2) passed the pre-screening
and were analyzed in greater detail.

La présélection a retenu trois emplacements (ASS-1,
ASS-3 et ASS-4) et la méthode de gestion « stockage horssol et en vrac dans la fosse de stériles non séparés »
(l’option 2 du tableau 2) aux fins d’une analyse plus
détaillée.

With respect to the pre-screening of the disposal methods,
three were removed from further consideration either
because of insufficient space for storage, lack of economic
feasibility or because the method presented a higher risk
to the environment (e.g. risk of acid rock drainage). The
blending of non-acid-generating (NAG) waste rock and
potentially acid-generating (PAG) waste rock used in the
preferred disposal method is a favoured approach due to
the neutralization capacity of the NAG waste rock.

Pour ce qui est de la présélection des méthodes de gestion,
trois ont été retirées de l’examen, soit par manque d’espace pour le stockage, soit à cause d’une infaisabilité économique, soit parce que la méthode présentait un risque
plus élevé pour l’environnement (par exemple le risque
de drainage rocheux acide). Le mélange des stériles non
générateurs d’acides (NGA) et des stériles générateurs
d’acide (SGA) utilisés dans la méthode de gestion préférée
est l’approche désignée en raison de la capacité de neutralisation des stériles NGA.

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-110

952

In the final analysis, the preferred storage location was
determined to be WRSA-4; three areas surrounding the
open pit and one area located south of the open pit along
the southern side of the Southwest Arm Tributary. The
determination of the preferred location was largely due to
the fact that it avoids the destruction of the Southwest
Arm Tributary and had slightly shorter haul distances
than other options and thus lower operation costs.
Further, the preferred location will destroy a relatively
small extent of forested land, less area used for traditional
land and resource purposes, shorter lengths of water
bodies, the least extent of wetlands, and would not require
a stream diversion.

Au cours de l’analyse finale, il a été déterminé que l’ASS-4
était l’emplacement de stockage préféré; trois zones
entourant la fosse à ciel ouvert et une zone située au sud
de la fosse ouverte le long du côté sud de l’affluent du bras
sud-ouest. Le choix de l’emplacement préféré repose, en
grande partie, sur le fait qu’il évite la destruction de
l’affluent du bras sud-ouest et que les distances de
transport sont légèrement plus courtes dans son cas que
dans celui des autres options, ce qui a pour effet que les
coûts d’exploitation sont moins élevés. Par ailleurs, ce
choix détruira une aire boisée relativement petite, moins
de terres et de ressources utilisées à des fins traditionnelles,
une plus longueur de plans d’eau et la superficie la moins
importante de terres humides. De plus, il n’entraîne aucun
détournement de cours d’eau.

Tailings management facility

Installation de gestion des résidus miniers

The Proponent identified six locations (see Table 3), seven
disposal methods (see Table 4) and three dam construction
method alternatives in its assessment of options for the
TMF. Two sites (TMF-1 and TMF-9) would not directly
impact fish-frequented water bodies and as such are
considered as non-regulatory options.

Le promoteur a désigné six emplacements (voir le
tableau 3), sept méthodes de gestion (voir le tableau 4) et
trois méthodes de construction de barrages dans son
évaluation des options pour l’IGR. Deux sites (IGR-1 et
IGR-9) n’auraient aucun effet direct sur les plans d’eau
dans lesquels vivent des poissons. Ils sont donc considérés
comme des options qui ne sont pas visées par la
réglementation.

Table 3: Options considered for site locations for the
tailings management facility

Tableau 3 : Options envisagées pour l’emplacement
de l’installation de gestion des résidus

Option

Description

Option

Description

1
(Non-regulatory
option)

TMF-1: Located approximately 5 km
southwest of the open pit on a relative
topographical high overlooking Goldfield
Lake

1
(option non
visée par la
réglementation)

IGR-1 : située à environ 5 km au sudouest de la fosse à ciel ouvert, sur un
relief relativement élevé donnant sur le
lac Goldfield

2

TMF-2: Located approximately 13 km
west of the open pit to the southeast of
Wildgoose Lake

2

IGR-2 : située à environ 13 km à l’ouest
de la fosse à ciel ouvert au sud-est du lac
Wildgoose

3

TMF-3A: Located approximately 2 km
southwest of the open pit over the
southwest portion of WRSA-4D to the
northwest of the Southwest Arm of
Kenogamisis Lake

3

IGR-3A : située à environ 2 km au sud-ouest
de la fosse à ciel ouvert au-dessus de la
partie sud-ouest de l’ASS-4D au nord-ouest
du bras sud-ouest du lac Kenogamisis

4

TMF-4: Located approximately 12 km southsouthwest of the open pit, to the south of
the Southwest Arm of Kenogamisis Lake
and immediately south of Finlayson Lake
overlying a portion of a claim held by
others

4

IGR-4 : située à environ 12 km au sudsud-ouest de la fosse à ciel ouvert, au sud
du bras sud-ouest du lac Kenogamisis et
immédiatement au sud du lac Finlayson
chevauchant une partie de concession
détenue par des tiers

5

TMF-8: Located approximately 4 km
southwest of the open pit and to the
northwest of the Southwest Arm of
Kenogamisis Lake

5

IGR-8 : située à environ 4 km au sud-ouest
de la fosse à ciel ouvert et au nord-ouest du
bras sud-ouest du lac Kenogamisis

6
(Non-regulatory
option)

TMF-9: Located approximately 10 km
southwest of the open pit and to the
southwest of the Southwest Arm of
Kenogamisis Lake in an area surrounded by
waterbodies and watercourses

6
(option non
visée par la
réglementation)

IGR-9 : située à environ 10 km au sud-ouest
de la fosse à ciel ouvert au sud-ouest du
bras sud-ouest du lac Kenogamisis dans
une zone entourée de plans d’eau et de
cours d’eau
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Tableau 4 : Méthodes envisagées pour la gestion des
résidus
Option

Méthode de gestion des résidus

1

Cyclone separation with sand embankment and
slimes impoundment storage

1

Cyclonage avec un remblai de sable et un bassin de
décantation des boues

2

Co-disposal of waste rock and tailings

2

Gestion combinée des stériles et des résidus

3

Dry stacking of filtered tailings

3

Empilage à sec des résidus filtrés

4

Surface disposal of paste tailings

4

Gestion en surface des résidus en forme de pâte

5

Surface disposal of thickened tailings

5

Gestion en surface des résidus épaissis

6

Impoundment disposal of conventional tailings

6

Gestion en bassin des résidus classiques

7

Impoundment disposal of thickened tailings

7

Gestion en bassin des résidus épaissis

The three dam construction methods that were identified
and considered were:

On a retenu et considéré trois méthodes de construction
de barrages, soit :

(1)

Upstream: entails raising of the dam such that the
dam crest moves progressively upstream, over
previously deposited tailings;

(1)

(2)

Downstream: entails raising of the dam such that
the dam crest moves progressively downstream, or
outwards from the stored tailings; and

En amont : il faut ériger le barrage de façon à ce
que la crête du barrage se déplace progressivement vers l’amont, par-dessus les résidus déposés
antérieurement;

(2)

(3)

Centerline: entails vertical raising of the dam such
that the embankment crest remains in the same plan
position as the dam is raised.

En aval : il faut ériger le barrage de façon à ce que la
crête du barrage se déplace progressivement vers
l’aval ou vers l’extérieur à partir des résidus
entreposés;

(3)

Au centre : il faut ériger le barrage à la verticale de
façon à ce que la crête du remblai reste dans la même
position du plan à mesure que le barrage est érigé.

Following the pre-screening assessment, four site
locations (i.e. TMF-1, TMF-2, TMF-8, and TMF-9), two
disposal methods; impoundment disposal of conventional
tailings and impoundment disposal of thickened tailings
(i.e. Options 6 and 7 in Table 4) and one dam construction
method (downstream construction) were carried forward
for further consideration.

L’évaluation préalable a retenu pour un examen plus
approfondi, quatre sites (IGR-1, IGR-2, IGR-8 et IGR-9),
deux méthodes de gestion (en occurrence la gestion des
résidus classiques en bassin et la gestion des résidus
épaissis en bassin, soit les options 6 et 7 du tableau 4), et
une méthode de construction de barrage (construction en
aval).

The use of the cyclone separation method for embankment
construction requires that sufficient quantities of sand be
obtained from the tailings stream to construct the
retention embankment. As it is anticipated that the
tailings produced by the Project will be relatively fine
grained with a limited percentage of sand and the
topography at the site generally requires the construction
of dams around much of the perimeter of the facility, this
method was removed from consideration as not being a
feasible option.

Le recours au cyclonage pour la construction des remblais
exige que des quantités suffisantes de sable soient
obtenues du bassin de résidus pour construire le remblai
de rétention. Comme il est prévu que les résidus produits
par le projet seront relativement fins avec un pourcentage
limité de sable et que la topographie du site exige
généralement la construction de barrages autour de la
majeure partie du périmètre de l’installation, on a écarté
cette méthode de la liste des options, car elle n’est pas
réalisable.

Co-disposal of waste rock and tailings is used to mitigate
acid rock drainage or metal leaching from waste rock by
surrounding potentially acid generating waste rock with
the tailings material. However, as only a small fraction of
the waste rock will be potentially acid generating, adoption
of co-disposal would result in additional design complexity
without any significant geochemistry-related benefits and
as such was removed from consideration.

La gestion combinée des stériles et des résidus est utilisée
pour atténuer le drainage rocheux acide ou la lixiviation
des métaux à partir des stériles en entourant les stériles
potentiellement acides avec les résidus. Cependant,
comme seule une petite fraction des stériles produirait
éventuellement des acides, l’adoption de la gestion
combinée hausserait la complexité de la conception sans
procurer d’avantages géochimiques importants et elle a,
par conséquent, été écartée de l’examen.
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Both surface disposal of paste tailings and surface disposal
of thickened tailings were removed due to their limited
advantages and the high cost associated with the use of
those methods.

On a écarté la gestion en surface des résidus sous forme de
pâte et la gestion en surface de résidus épaissis, car elles
sont peu avantageuses et très onéreuses.

Dry stacking of filtered tailings is a method where tailings
are “stacked” in lifts of selected thickness and often
compacted to a specified density. As there is no precedent
for successful dry stacking of non-coarse tailings at the
production rate planned at the Project, this method was
considered unproven technology for the Project and
removed from consideration.

L’empilage à sec des résidus filtrés est une méthode qui
consiste en l’empilement des résidus sur une hauteur
donnée l’aide d’élévateurs et souvent leur compaction
jusqu’à une densité données. Comme il n’existe pas
d’exemple de réussite de l’empilage à sec de résidus non
grossiers au taux de production prévu pour le projet, cette
méthode a été considérée comme une technologie non
éprouvée pour le projet, et elle a été écartée de l’examen.

In the final analysis, the preferred location and method
were determined to be the TMF-8 using the disposal
method “impoundment disposal of conventional tailings,”
a method where tailings are stored on the surface and
deposited within purpose built impoundment areas. The
impoundments are formed by the construction of
embankments and the use of natural topography to retain
the tailings slurry. In terms of the dam construction
methods, both the upstream and centerline methods were
rejected because the stability of these dam construction
methods can be compromised by the properties of the
impounded tailings or by water and tailings management
practices.

Au cours de l’analyse finale, on a déterminé que l’emplacement préféré était l’IGR-8 et la méthode préférée la « gestion des résidus miniers classiques en bassin », méthode
par laquelle les résidus sont entreposés à la surface et
déposés dans des aires de retenue construites précisément
à cette fin. Les bassins sont formés par la construction de
remblais et de l’exploitation de la topographie naturelle
pour retenir les boues de résidus. En ce qui concerne les
méthodes de construction de barrages, les méthodes de
construction en amont et centrale ont été rejetées parce
que la stabilité des barrages construits au moyen de ces
méthodes peut être compromise par les propriétés des
résidus des bassins ou par les pratiques de gestion de l’eau
et des résidus.

The determination of the preferred option is largely due to
the relatively advantageous topography for dam
construction at this location and the benefit of a reduced
overall Project footprint compared to other alternatives
that were located further away from the Project site, thus
requiring significantly more road construction,
watercourse crossings, habitat fragmentation, and
extensive tailings pipelines and pumping requirements.

La détermination de l’option préférée est en grande partie
attribuable à la topographie relativement adaptée à la
construction d’un barrage à cet endroit et à l’avantage que
comporte une empreinte réduite de l’ensemble du projet
comparativement à d’autres solutions de rechange plus
éloignées du site du projet, ce qui implique la construction
de plus de routes, de nombreux franchissement de cours
d’eau, la fragmentation de plus d’habitats et de grands
besoins de pipelines et de pompage pour les résidus.

The final analysis applied environmental indicators such
as the potential for loss of watercourses, wetlands and
forested areas, potential effects on air quality and
greenhouse gas emissions among others. Technical
indicators applied included the length of required stream
diversion and maximum pile heights of the storage areas.
The economic indicators applied costs related to the life of
the project and the implementation of the FHCP while
socio-economic indicators included loss of hunting,
fishing watercourses, trapline areas and plant harvesting
areas by First Nations and local communities.

Pour l’analyse finale, des indicateurs environnementaux
comme le potentiel de perte de cours d’eau, de milieux
humides et de zones boisées, les effets possibles sur la
qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre,
notamment, ont été appliqués. Parmi les indicateurs
techniques utilisés, relevons la longueur du contournement
du cours d’eau nécessaire et la hauteur maximale des piles
dans les aires de stockage. Les indicateurs économiques
ont utilisé les coûts connexes à la durée de vie du projet, à
la mise en œuvre du PCHP, à l’acquisition de terres, tandis
que les indicateurs socioéconomiques comprenaient
l’acceptation par la collectivité et l’utilisation des terres
(les possibilités de chasse, de piégeage et de pêche) par les
Premières Nations et les collectivités locales.
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Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

Analytical framework

Cadre d’analyse

The Amendments will list six water bodies that are fishfrequented in Schedule 2 of the MDMER, thereby
authorizing the Proponent to use them for the disposal of
mine waste.

Les modifications inscriront six plans d’eau à l’annexe 2
du REMMMD, et autoriseront ainsi le promoteur à y
éliminer ses déchets miniers.

The Proponent developed an FHCP meeting DFO’s
Fisheries Productivity Investment Policy: A Proponent’s
Guide to Offsetting, which means that the offsetting
measures

Le promoteur a élaboré un PCHP conforme à la Politique
d’investissement en matière de productivité des pêches :
Guide sur les mesures de compensation à l’intention des
promoteurs du projet du MPO, ce qui signifie que les
mesures de compensation :

•• are scaled such that they are proportional to the impacts
caused by the projects;

•• sont adaptées aux impacts causés par les projets;

•• provide additional benefits to fisheries productivity;
and

•• offrent des avantages supplémentaires à la productivité
des pêches;

•• should strive to generate self-sustaining benefits to
fisheries productivity (benefits to the fisheries should
last at least as long as the impacts from the development
project).

•• devraient s’efforcer de générer des avantages au point
de l’autosuffisance pour la productivité des pêches (les
avantages pour les pêches devraient durer au moins
aussi longtemps que les impacts du projet de
développement).

The analysis below examines the incremental impacts of
the Amendments on the environment, businesses (i.e. the
Proponent), and the Government. While costs for the
Proponent are known and monetized, it is not feasible to
quantify and monetize benefits due to data limitations. As
a result, the cost-benefit analysis reflects monetized costs
and qualitatively described impacts. The cost and environmental impacts of the amendments could change if the
scope of the FHCP was to be subsequently amended.

L’analyse ci-dessous examine les impacts différentiels des
modifications sur l’environnement, l’entreprise (le
promoteur) et le gouvernement. Bien que les coûts pour le
promoteur soient connus et monétisés, il n’est pas possible
de quantifier et de monétiser les avantages en raison des
limites des données. Par conséquent, l’analyse coûtsavantages reflète les coûts exprimés en dollars et les
répercussions décrites de façon qualitative. Le coût et les
répercussions environnementales des modifications
pourraient changer si la portée du PCHP devait être
modifiée par la suite.

Environmental impacts

Répercussions environnementales

The Project will result in the total loss of 6.79 ha of fish
habitat; 5.40 ha of which is attributable to the disposal of
mine waste; and 1.39 ha attributable to works resulting in
the harmful alteration, disruption or destruction of fish
habitat under section 35 of the Act. Losses include a
portion of Goldfield Creek, Watercourses C, D, G and O,
and Golf Course Pond 3 (see Figure 2).

Le projet entraînera la perte totale de 6,79 ha d’habitat du
poisson, dont 5,40 ha sont attribuables à la gestion des
résidus miniers, et 1,39 ha à des travaux entraînant la
détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat
du poisson au sens de l’article 35 de la Loi. Les pertes
comprennent une partie du ruisseau Goldfield, les cours
d’eau C, D, G et O et l’étang 3 du terrain de golf (voir la
figure 2).

Almost half of the total impacts attributable to mine waste
disposal correspond to the loss of the Golf Course Pond
where fisheries productivity was assessed as low by DFO
compared to the habitat that will be recreated as part of
the proposed measures in the FHCP. Impacts under
section 35 either come from direct habitat loss (infilling or
excavation) of water features, or from the permanent
alteration from a reduction in base flows.

Près de la moitié des impacts totaux attribuables au dépôt
des résidus miniers correspondent à la perte de l’étang du
terrain de golf, où la productivité des pêches a été jugée
faible par le MPO comparativement à l’habitat qui sera
recréé dans le cadre des mesures proposées dans le PCHP.
Les répercussions au sens de l’article 35 découlent soit de
la perte directe de l’habitat (remblayage ou excavation)
des caractéristiques de l’eau, soit de la modification
permanente associée à la réduction du débit de base.
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Detailed fisheries and fish habitat studies were undertaken
at the Project site and included multiple years and multiple
seasons of investigation. Fish communities, where
present, were typically represented by low species richness
and low abundance, often by a single small-bodied species.
The fish community in Goldfield Creek is represented by
small-bodied species, larger species are present in small
numbers including sport fish such as Northern Pike,
Walleye, Burbot and Yellow Perch. In the Southwest Arm
Tributary, a total of 15 species of fish were captured that
were mainly represented by small-bodied cyprinids and
forage species, with less representation by species such as
Northern Pike, Walleye, Burbot and Yellow Perch. A single
adult brook trout was captured in the spring of 2016, and
is considered an incidental migrant and not a resident
species. The Golf Course Pond is an artificial pond
constructed for irrigation and aesthetics for the
Kenogamisis Golf Club. The pond is populated by smallbodied forage species and is poorly connected to one
impacted water body and ultimately to Kenogamisis Lake.

Des études détaillées sur les pêches et l’habitat du poisson
ont été menées sur le site du projet et pendant de
nombreuses années et de nombreuses saisons d’enquête.
Les communautés de poissons, lorsqu’elles étaient
présentes, étaient généralement caractérisées par une
faible richesse en espèces et une faible abondance, souvent
par une unique espèce de petits poissons. La communauté
de poissons du ruisseau Goldfield est constituée par des
espèces de petit poisson, de plus grandes espèces sont
présentes en petit nombre, y compris des poissons de
pêche sportive comme le grand brochet, le doré jaune, la
lotte et la perchaude. Dans l’effluent du bras sud-ouest,
quinze espèces de poissons ont été capturées : principalement de petits cyprinidés et des espèces fourragères, avec
une quantité moindre par espèces comme le grand brochet, le doré jaune, la lotte ou la perchaude. Un seul omble
de fontaine adulte a été capturé au printemps 2016 et il est
considéré être un migrant fortuit et non comme une
espèce résidente. Construit à des fins d’irrigation et d’esthétique l’étang artificiel du golf Kenogamisis est peuplé
d’espèces fourragères de petite taille et est mal relié à un
plan d’eau touché et, en fin de compte, au lac
Kenogamisis.

The loss of fish habitat will be offset by the implementation
of the FHCP, developed in accordance with the
requirements of section 27.1 of the MDMER. The FHCP
will result in the development of approximately 19.17 ha of
new pond habitat and 1.5 ha of new channel habitat for a
total of 20.67 ha of newly constructed fish habitat.

La perte d’habitat du poisson sera compensée par la mise
en œuvre du PCHP, comme l’exige l’article 27.1 du
REMMMD. Le PCHP permettra de créer environ 19,17 ha
de nouveaux étangs et 1,5 ha de nouveaux canaux, pour un
total de 20,67 ha d’habitat du poisson nouvellement
construit.

The Proponent has proposed four compensatory measures
aimed at maintaining the existing, primarily small-bodied
fish communities in the new offset habitats, rather than
targeting the production of large game fish species in the
tributary. The objective of the measures will be mainly to
contribute to local baitfish production with potential
enhancements to the existing use by Walleye and Pike
(particularly in the diversion pond), which are highly
valued recreational and sustenance species in the region.

Le promoteur a proposé quatre mesures compensatoires
visant à maintenir les communautés de poissons
existantes, principalement de petite taille, dans les
nouveaux habitats compensatoires, plutôt que de cibler la
production de grandes espèces de poissons de pêche
sportive dans les affluents. Les mesures viseront
principalement à contribuer à la production locale de
poissons-appas avec des améliorations potentielles à
l’utilisation actuelle du doré jaune et du brochet
(particulièrement dans le bassin de dérivation), qui sont
des espèces récréatives et de subsistance très prisées dans
la région.

Cost to business

Coûts pour l’entreprise

The implementation of the offset/compensation plan is
estimated at $9.50 million for Greenstone Gold Mines GP
Inc.78 Three quarters of the total cost ($7.56 million) is
associated with the Amendments in order to compensate
for the loss of 5.40 ha of fish habitat. The remainder of the
cost of the offset/compensation plan ($1.95 million) will
offset the harmful alteration, disruption or destruction of

La mise en œuvre du plan compensatoire est estimée
à 9,50 millions de dollars pour Greenstone Gold Mines
GP Inc78. Les trois quarts du coût total (7,56 M$) sont
associés aux modifications afin de compenser la destruction de 5,40 ha d’habitat du poisson. Les dépenses
résiduelles du plan compensatoire, soit 1,95 million de
dollars, compenseront la détérioration, destruction ou

8

8

Note that the total cost of the compensation plan also includes
measures that will be implemented to offset the harmful
alteration, disruption or destruction of fish habitat as per
paragraph 35(2)(b) of the Fisheries Act.

Il est à noter que le coût total du plan compensatoire comprend
également des mesures qui seront mises en œuvre pour compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de
l’habitat du poisson, conformément à l’alinéa 35(2)b) de la Loi
sur les pêches.
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fish habitat resulting from work permitted under paragraph 35(2)(b) of the Fisheries Act.

perturbation de l’habitat du poisson découlant des travaux autorisés en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur
les pêches.

Table 489 describes the estimated costs associated with the
implementation of the FHCP. These estimated costs could
change if the scope of the FHCP was to be revised. The
proposed schedule assumes a construction start date during summer 2020 and completion within a 24-month timeframe. It also assumes that most of the contingency costs
are incurred within 12 months following the completion of
the construction schedule.

Le tableau 489 décrit les coûts estimés associés à la mise en
œuvre du PCHP. Ces coûts estimatifs pourraient changer
si la portée du PCHP était révisée. Le calendrier proposé
suppose le début de la construction en été 2020 et la fin
dans un délai de 24 mois. Il suppose également que la
majorité des coûts pour éventualités sont engagés dans les
12 mois après l’achèvement du calendrier de construction.

Table 5: Cost estimate of the fish habitat
compensation plan (FHCP) in $2019 CDN at 3%
discount rate over 10 years910

Tableau 5 : Estimation du coût du plan compensatoire
de l’habitat du poisson (PCHP) en dollars canadiens de
2019 à un taux d’actualisation de 3 % sur 10 ans910

Description

Undiscounted
Amount
in 2019
Canadian
Dollars

Amount
Discounted
at a Rate of
3%10

Proposed
Schedule

Description

Somme non
actualisée
en dollars
canadiens de
2019

Somme
actualisée à
3 %10

Calendrier
proposé

6 991 299 $

6 639 034 $

2020-2021

2020-2029

$6,991,299

$6,639,034

2020–2021

Construction
(digue de
dérivation de
GFC, étang,
chenal et
structure
de contrôle
des affluents
du bras
sud-ouest)

Monitoring
plan11

$135,000

$116,006

2020–2029

Plan de
surveillance11

135 000 $

116 006 $

Total

$7,126,299

$6,755,040

Total

7 126 299 $

6 755 040 $

Construction
(GFC diversion
dyke, pond,
channel and
Southwest
Arm Tributary
grade control
structure)

Cost to government

Coûts pour le gouvernement

Government of Canada enforcement activities include
inspections to monitor the implementation of the FHCP,
which may have associated incremental costs. Specifically,
there may be site visits, monitoring and review costs
incurred by the DFO. These incremental costs will be low,
given that monitoring activities and associated costs will
only occur intermittently during the implementation of
the FHCP and will not continue throughout the life of the
mine waste disposal areas and will diminish significantly
following the publication of the Amendments in the
Canada Gazette.

Les activités d’application de la loi du gouvernement du
Canada comprennent des inspections visant à surveiller la
mise en œuvre du PCHP, lesquelles pourraient entraîner
des dépenses supplémentaires. Plus précisément, il
pourrait y avoir d’autres visites du site, et des dépenses
liées à la surveillance et aux examens effectués par le
MPO. Toutefois, ces dépenses supplémentaires seraient
faibles, car les activités de surveillance et les dépenses
connexes ne seraient nécessaires qu’épisodiquement lors
de la mise en œuvre du PCHP (et non pendant la durée de
vie des DRM) et elles diminueront considérablement

9

9

10

11

Source: Greenstone Gold Mines GP Inc. May 30, 2019. Letter
provided by the proponent to officials of the Department of the
Environment and DFO.
The discount rate of 3% applied to different years based
on the activity. The discount amount is reflective of an even
distribution of the construction and contingency cost as per the
proposed schedule. Cost for the monitoring plan are assumed
to be incurred evenly. The costs are discounted to a base year
of 2019.
Cost for the monitoring plan are assumed to be incurred evenly
in year 1, year 5 and year 10.

10

11

Source : Greenstone Gold Mines GP Inc. Le 30 mai 2019. Lettre
du promoteur aux fonctionnaires d’ECCC et du MPO.
Le taux d’actualisation de 3 % s’appliquait à différentes années
en fonction de l’activité. Le montant actualisé reflète une répartition égale des coûts de construction et des imprévus conformément au calendrier proposé. On présume que les dépenses
relatives au coût du plan de surveillance seront engagées uniformément. Les coûts sont actualisés par rapport à l’année de
référence 2019.
On a supposé que les coûts du plan de surveillance seraient
engagés uniformément à l’année 1, à l’année 5 et à l’année 10.
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après la mise en œuvre de la publication des modifications
dans la Gazette du Canada.
Incremental compliance promotion costs, if incurred, will
also be low given that compliance promotion activities
occurred throughout the federal environmental
assessment process.

Des dépenses supplémentaires de promotion de la
conformité, si elles sont engagées, seront également
faibles, car des activités de promotion de la conformité ont
été menées tout au long de l’évaluation environnementale
du gouvernement fédéral.

Therefore, the total incremental costs to the Government
associated with the proposed FHCP will be low.

Par conséquent, les dépenses totales supplémentaires
pour le gouvernement associées au PCHP proposé seraient
faibles.

Table 6: Cost-benefit statement
Total (Present Value)

Annualized Average (10 Years)

6.8

0.79

A. Quantified impacts (2019 price level in constant dollars ($ million)
Costs

By Greenstone Gold Mines GP
Inc.

Net benefits
B. Quantified impacts in non-$ (e.g. from a risk assessment)
Positive
impacts
Negative impacts

Indigenous peoples, the
general public

The loss of fish habitat associated with the disposal of tailings
and waste rock will be offset by the implementation of a
compensation plan will result in a direct gain of 20.67 ha of fish
habitat.

Indigenous peoples, the
general public

The loss of fish habitat associated with the disposal of tailings
and waste rock amounts to 5.40 ha.

Tableau 6 : Énoncé des coûts et des avantages
Total (valeur actuelle)

Moyenne annualisée (10 ans)

A. Incidences quantifiées (niveau des prix en dollars constants en 2019 [en millions de dollars])
Coûts

Par Greenstone Gold Mines
GP Inc.

6,8

0,79

Avantages nets
B. Incidences quantifiées, non en dollars (par exemple évaluation des risques)
Incidences positives

Peuples autochtones, grand
public

La perte d’habitat du poisson associée à la gestion des résidus
et des stériles sera compensée par la réalisation d’un plan
compensatoire qui se traduira par un gain direct de 20,67 ha
d’habitat du poisson.

Incidences négatives

Peuples autochtones, grand
public

La perte d’habitat du poisson, associée à la gestion de résidus
miniers et de stériles s’élève à 5,40 ha.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The Amendments do not trigger the small business lens,
as Greenstone Gold Mines, the owner and operator of the
mine, is not considered a small business.

Les modifications ne déclenchent pas l’application de la
lentille des petites entreprises, puisque le propriétaire et
exploitant de la mine, Greenstone Gold Mines, n’est pas
considéré comme une petite entreprise.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply, as there is no
incremental change in administrative burden for
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il
n’y a pas de hausse du fardeau administratif pour les
entreprises.
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Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Provided the FHCP is implemented, the Department of
the Environment has determined that the Amendments
are not expected to disproportionately affect Indigenous
peoples or any other socio-demographic group.

Dans la mesure où le PCHP sera réalisé, le ministère de l’Environnement a déterminé que les modifications ne devraient pas toucher de façon disproportionnée les peuples autochtones ou tout autre groupe
sociodémographique.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

A strategic environmental assessment concluded that
authorizing the disposal of tailings in a TIA will have
adverse environmental effects, namely, the loss of fish
habitat. However, the adverse environmental effects will
be offset by the implementation of an FHCP that will
result in no net loss of fish habitat. The Proponent must
also submit an irrevocable letter of credit covering the
implementation costs of the plan, including the costs of
any corrective measures necessary if the objective of the
plan is not achieved.

Une évaluation environnementale stratégique a permis de
conclure que l’autorisation de la gestion de résidus miniers
dans un DRM aura des effets environnementaux négatifs,
notamment la perte d’habitat du poisson. Toutefois, les
effets nocifs environnementaux seraient compensés par la
mise en œuvre d’un PCHP, et, ainsi, il n’y aurait aucune
perte nette d’habitat du poisson. Le promoteur doit également présenter une lettre de crédit irrévocable couvrant
les coûts de mise en œuvre du plan, y compris les coûts de
toute mesure corrective nécessaire si l’objectif du plan
n’est pas atteint.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

The Amendments will authorize Greenstone Gold Mines
to use certain water bodies that are fish-frequented for the
disposal of mine waste generated from the operations and
activities at the Hardrock Mine Project.

Les modifications autoriseront Greenstone Gold Mines à
utiliser certains plans d’eau où vivent des poissons pour la
gestion des résidus miniers générés par les opérations et
les activités du projet minier Hardrock.

Given that the MDMER are made pursuant to the Fisheries
Act, enforcement personnel would, when verifying
compliance with the MDMER, act in accordance with the
Compliance and enforcement policy for habitat and pollution provisions of Fisheries Act. Verification of compliance with the MDMER and the Fisheries Act would
include, among other inspection activities, site visits,
sample analysis, review of FHCPs and related reports
associated with the proposed Amendments.

Comme le REMMMD a été pris en application de la Loi
sur les pêches, les employés chargés de l’application de la
loi, lorsqu’ils vérifient la conformité au REMMMD,
doivent suivre la Politique de conformité et d’application
de la Loi sur les pêches relatives à l’habitat et la pollution.
La vérification de la conformité au REMMMD et à la Loi
sur les pêches devrait comprendre, entre autres activités
d’inspection, des visites de site, des analyses d’échantillons
et un examen des PCHP et des autres rapports associés
aux modifications proposées.

If there is evidence of an alleged offence of the fisheries
protection and pollution prevention provisions of the
Fisheries Act and/or related regulations, enforcement
personnel would determine an appropriate enforcement
action, in accordance with the following criteria, as set out
in the Compliance and enforcement policy for habitat
and pollution provisions of Fisheries Act:

S’il existe des preuves d’une infraction alléguée aux
dispositions sur la protection des pêches ou la prévention
de la pollution de la Loi sur les pêches ou des règlements
associés, les agents chargés de l’application de la loi
prendraient une décision sur la mesure d’application de la
loi appropriée selon les critères résumés ci-dessous, tels
qu’ils sont décrits dans la Politique de conformité et
d’application de la Loi sur les pêches relatives à l’habitat
et la pollution :

•• nature of the alleged violation;
•• effectiveness in achieving the desired result with the
alleged violator; and
•• consistency in enforcement.

•• la nature de l’infraction présumée;
•• l’efficacité à obtenir le résultat escompté auprès du
contrevenant présumé;
•• la cohérence dans l’application.
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Given the circumstances and subject to the exercise of
enforcement and prosecutorial discretion, the following
instruments are available to respond to alleged violations:

En fonction des circonstances et à la discrétion des agents
d’application de la loi, les interventions suivantes sont
possibles en cas d’infractions alléguées :

•• warnings;

•• avertissements;

•• directions;

•• directives;

•• orders by the Minister;

•• ordres du ministre;

•• injunctions; and

•• injonctions;

•• prosecutions.

•• poursuites.

Contacts

Personnes-ressources

Aimee Zweig
Executive Director
Mining and Processing Division
Industrial Sectors and Chemicals Directorate
Environment and Climate Change Canada
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.mmer-remm.ec@canada.ca

Aimee Zweig
Directrice générale
Division des mines et du traitement
Direction des secteurs industriels, des substances
chimiques et des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.mmer-remm.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Economic Analysis Directorate
Environment and Climate Change Canada
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec
J8X 4C6
Email: ec.darv-ravd.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix
d’instrument
Direction générale de l’analyse économique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
J8X 4C6
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
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EMPLOYMENT INSURANCE ACT

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

P.C. 2020-335 May 18, 2020

C.P. 2020-335

RESOLUTION

RÉSOLUTION

The Canada Employment Insurance Commission, pursuant to section 109 of the Employment Insurance
Act 1a, makes the annexed Regulations Amending the
Employment Insurance Regulations.

En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assuranceemploi 1a, la Commission de l’assurance-emploi du
Canada prend le Règlement modifiant le Règlement
sur l’assurance-emploi, ci-après.

April 26, 2020

Le 26 avril 2020

Graham Flack
Chairperson
Canada Employment Insurance Commission

Le président de la Commission de l’assurance-emploi
du Canada
Graham Flack

Pierre Laliberté
Commissioner (Workers)
Canada Employment Insurance Commission

Le commissaire (travailleurs et travailleuses) de la
Commission de l’assurance-emploi du Canada
Pierre Laliberté

Judith Andrew
Commissioner (Employers)
Canada Employment Insurance Commission

La commissaire (employeurs) de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada
Judith Andrew

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Employment
and Social Development, pursuant to section 109 of
the Employment Insurance Act a, approves the annexed Regulations Amending the Employment Insurance Regulations, made by the Canada Employment
Insurance Commission.

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du
Développement social et en vertu de l’article 109 de la
Loi sur l’assurance-emploi a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après,
pris par la Commission de l’assurance-emploi du
Canada.

Regulations Amending the Employment
Insurance Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur
l’assurance-emploi

Amendment

Modification

77.992(2)(a) of the Employment
Regulations 21 is replaced by the

1 Paragraph

Insurance
following:

77.992(2)a) du Règlement sur
l’assurance-emploi 21 est remplacé par ce qui suit :
1 L’alinéa

a) la date à laquelle la période de prestations est établie

à son profit tombe dans la période débutant le 5 août
2018 et se terminant le 30 octobre 2021;

(a) the date on which a benefit period is established

falls within the period beginning on August 5, 2018 and
ending on October 30, 2021;

a
1

S.C. 1996, c. 23
SOR/96-332

Le 18 mai 2020

a
1

L.C. 1996, ch. 23
DORS/96-332
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Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Issues

Enjeux

In areas with higher proportions of seasonal work, there
are more unemployed workers looking for fewer available
jobs during the off-season, making it especially difficult to
find work after being laid off from a seasonal job. Many
seasonal workers rely on the Employment Insurance (EI)
Program to help them get through recurring periods of
unemployment. If the number of weeks of EI benefits that
a seasonal claimant qualifies for is not sufficient to bridge
the period between the seasonal lay-off and the return to
their seasonal work, and the seasonal claimant is unable
to find other work, they are said to be experiencing an
income gap or “trou noir.”

Dans les régions où le travail saisonnier est plus répandu,
on constate, pendant la saison morte, une augmentation
du nombre de chômeurs et une baisse du nombre d’emplois disponibles, ce qui rend la recherche d’emploi particulièrement difficile à la suite d’une mise à pied. De nombreux travailleurs saisonniers dépendent du régime
d’assurance-emploi (a.-e.) pour les aider à traverser des
périodes de chômage récurrentes. Si le nombre de
semaines de prestations d’a.-e. auxquelles un prestataire
saisonnier est admissible n’est pas suffisant pour couvrir
la période entre la mise à pied saisonnière et le retour à
l’emploi saisonnier, et que celuici est incapable de trouver
un autre emploi, on dit qu’il vit un écart de revenus ou un
« trou noir ».

The frequency and duration of income gaps can be
impacted by the cyclical nature of seasonal jobs and
weather patterns as well as by the EI economic region’s
rate of unemployment, which affects the duration of EI
benefits.

La fréquence et la durée des écarts de revenus peuvent
être influencées par la nature cyclique des emplois saisonniers et des conditions climatiques, ainsi que par le taux
de chômage des régions économiques de l’a.-e., lequel a
une incidence sur la durée des prestations d’a.-e.

Seasonal income gaps are not a new phenomenon. There
have been consistent calls for reforms to the EI Program
to better respond to the needs of workers in seasonal
employment.

Les écarts de revenus saisonniers ne sont pas un phénomène nouveau. Des appels incessants ont été lancés en
faveur de la réforme du régime d’a.-e. pour qu’il réponde
mieux aux besoins des travailleurs occupant des emplois
saisonniers.

Background

Contexte

EI regular benefits under Part I of the Employment Insurance Act (EI Act) provide temporary income replacement to eligible unemployed workers while they look for
employment. The EI Program is designed to respond automatically to changes in economic conditions that affect
local labour markets. The EI Program currently divides
the country into 62 economic regions. Eligible individuals are entitled to between 14 and 45 weeks of EI regular
benefits, depending on the regional rate of unemployment
and the number of hours worked in the qualifying period.
Subsection 12(2) and Schedule I of the EI Act establish the
maximum number of weeks of EI benefits that claimants
are entitled to receive.

En vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi
(la Loi), les prestations régulières d’a.-e. fournissent
un soutien du revenu temporaire aux travailleurs sans
emploi admissibles pendant qu’ils cherchent du travail.
Le régime d’a.-e. est conçu pour répondre automatiquement aux changements de la conjoncture économique
qui touchent les marchés du travail locaux. Aux termes
de celui-ci, le pays est actuellement divisé en 62 régions
économiques. Les personnes admissibles ont droit à
entre 14 et 45 semaines de prestations régulières d’a.-e.,
selon le taux de chômage régional et le nombre d’heures
travaillées au cours de la période de référence. Le paragraphe 12(2) et l’annexe I de la Loi fixent le nombre maximum de semaines de prestations d’a.-e. auxquelles les
prestataires ont droit.

on which they are registered.

de son enregistrement.
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Pilot projects under the EI Act

Projets pilotes en vertu de la Loi

Under sections 109 and 110 of the EI Act, the Canada
Employment Insurance Commission (the Commission)
has the authority to make regulations to introduce pilot
projects for a period of up to three years. Pilot projects
enable the Commission to test possible amendments to
the EI Act or the EI Regulations that could make them
more consistent with current industry employment practices, trends or patterns or would improve service to the
public.

Aux termes des articles 109 et 110 de la Loi, la Commission
de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a le
pouvoir de prendre des règlements en vue de mettre en
place des projets pilotes pour une période maximale de
trois ans. Les projets pilotes permettent à la Commission
de mettre à l’essai d’éventuelles modifications à la Loi ou
au Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) qui
pourraient rendre ces derniers plus conformes aux pratiques, aux tendances et aux modèles actuels de l’industrie
en matière d’emploi, ou qui permettraient d’améliorer le
service au public.

A number of past pilot projects (pilot projects Nos. 6, 10,
and 15) were aimed at supporting workers facing an
income gap. These provided up to five additional weeks of
EI regular benefits to all EI claimants in 21 to 24 EI economic regions of relatively higher unemployment to test
the costs and impact of extending the number of weeks of
benefits.

Un certain nombre de projets pilotes antérieurs (projets
pilotes nos 6, 10 et 15) visaient à soutenir les travailleurs
confrontés à un écart de revenus. Ils ont permis d’offrir
jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations
régulières d’a.-e. à tous les prestataires dans 21 à 24 régions
économiques de l’a.-e. où le chômage était relativement
élevé, et ce, dans le but de déterminer les coûts et les
répercussions de l’augmentation du nombre de semaines
de prestations.

Evaluations of these EI pilot projects have shown that
providing up to an additional five weeks of benefits to all
regular benefits claimants in eligible EI regions does
decrease the frequency and length of income gaps amongst
EI claimants whose claim history demonstrates a seasonal
pattern of establishing EI regular benefits claims (“seasonal claimants”). An evaluation of Pilot Project No. 15
found that providing up to five additional weeks did
reduce the incidence and duration of the income gap
experienced by these seasonal claimants. It also found
that the measure was not well targeted in that only 3.2% of
the total $558 million of additional EI benefits paid during
the pilot project were used by these seasonal claimants.

Les évaluations de ces projets pilotes de l’a.-e. ont révélé
que le fait d’offrir jusqu’à cinq semaines supplémentaires
de prestations régulières d’a.-e. à tous les prestataires
dans les régions de l’a.-e. admissibles réduit bel et bien la
fréquence et la durée des écarts de revenus chez les prestataires dont les antécédents de demande démontrent un
modèle saisonnier d’établissement de demandes de prestations régulières d’a.-e. (« prestataires saisonniers »).
Selon une évaluation du projet pilote no 15, l’octroi d’un
maximum de cinq semaines supplémentaires a permis de
réduire la fréquence et la durée des écarts de revenus que
connaissent ces prestataires saisonniers. Elle a également
révélé que la mesure n’était pas bien ciblée, en ce sens que
seulement 3,2 % des 558 millions de dollars de prestations
d’a.-e. supplémentaires versées pendant le projet pilote
ont été utilisés par ces prestataires saisonniers.

Current pilot project

Projet pilote en cours

Pilot Project No. 21 tests a targeting mechanism that provides up to five additional weeks of EI regular benefits to
claimants who meet “seasonal criteria,” and who reside in
thirteen EI regions identified as having higher proportions of EI claims meeting the “seasonal criteria” within
the local labour force and higher average EI unemployment rates in 2017.

Le projet pilote no 21 met à l’essai un mécanisme de ciblage
qui offre jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’a.-e. aux prestataires qui répondent à
un « critère saisonnier » et qui résident dans les treize
régions de l’a.-e. qui ont été déterminées comme ayant un
plus grand nombre de prestataires satisfaisant aux « critères saisonniers » au sein de leur population active locale,
ainsi que des taux de chômage moyens au titre de l’a.-e.
plus élevés en 2017.

To meet the “seasonal criteria” claimants must have had
in the previous five years at least three claims in which
they received regular or fishing benefits in the five years
prior to the start of the current claim; and for those claims
at least two must have started in a window considered to
be “around the same time of year” in the past five years.

Pour satisfaire au «critère saisonnier», les prestataires
doivent avoir présenté au moins trois demandes de prestations régulières d’a.-e. ou de prestations pour pêcheurs
au cours des cinq années précédant le début de leur
demande actuelle. Parmi ces demandes, au moins deux
d’entre elles doivent avoir commencé durant une période
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“Around the same time of year” is defined as the eight
weeks preceding and following the week in which the current claim starts.

considérée comme étant « à peu près au même moment
de l’année » au cours des cinq dernières années. On entend
par « à peu près au même moment de l’année » les huit
semaines précédant et suivant la semaine au cours de
laquelle la demande actuelle a commencé.

The thirteen EI regions included in Pilot Project No. 21
are those identified as having had higher average EI
unemployment rates in 2017, and higher proportions of
“seasonal claimants” within the local labour force:

Les treize régions de l’a.-e. visées par le projet pilote no 21
sont celles qui ont été identifiées comme ayant des taux de
chômage moyens au titre de l’a.-e. plus élevés en 2017 et
une forte proportion de « prestataires saisonniers » au
sein de leur population active locale :

•• Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
•• Restigouche-Albert
•• Prince Edward Island (excluding Charlottetown)
•• Newfoundland and Labrador (excluding St. John’s)
•• Eastern Nova Scotia
•• Lower Saint Lawrence – North Shore
•• Yukon (excluding Whitehorse)
•• Madawaska-Charlotte
•• Western Nova Scotia
•• North Western Quebec
•• Central Quebec
•• Chicoutimi-Jonquiere
•• Charlottetown

•• Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
•• Restigouche-Albert
•• Île-du-Prince-Édouard (excluant Charlottetown)
•• Terre-Neuve-et-Labrador (excluant St. John’s)
•• Est de la Nouvelle-Écosse
•• Bas-Saint-Laurent – Côte-Nord
•• Yukon (excluant Whitehorse)
•• Madawaska-Charlotte
•• Ouest de la Nouvelle-Écosse
•• Nord-ouest du Québec
•• Centre du Québec
•• Chicoutimi-Jonquière
•• Charlottetown

Under the pilot project, the additional five weeks of benefits are available to eligible seasonal claimants who start a
benefit period between August 5, 2018, and May 30, 2020.

Dans le cadre du projet pilote, les cinq semaines supplémentaires de prestations d’a.-e. sont offertes aux prestataires saisonniers admissibles dont la période de prestations commence entre le 5 août 2018 et le 30 mai 2020.

The Government announced in late 2019 its intention to
develop a permanent program that provides consistent
and reliable benefits for seasonal workers.

Le gouvernement a annoncé à la fin de 2019 son intention
d’élaborer un programme permanent qui offre des prestations constantes et fiables aux travailleurs saisonniers.

Objective

Objectif

The objective of the proposed amendment is to expand the
time period in which the extra weeks are made available to
eligible seasonal claimants, to enable the Commission to
collect more data on the targeting mechanism.

L’objectif de la modification proposée est de prolonger la
période pendant laquelle les semaines supplémentaires
sont mises à la disposition des prestataires saisonniers
admissibles, afin de permettre à la Commission de recueillir davantage de données sur le mécanisme de ciblage.

The Commission will measure the usage of extra weeks of
EI entitlement for the targeted population and compare
the outcomes with claimant populations that are not eligible under the pilot project, and with narrower seasonal
criteria.

La Commission évaluera l’utilisation par la population
ciblée des semaines supplémentaires de prestations d’a.-e.
et comparera les résultats avec ceux des populations de
prestataires qui ne sont pas admissibles dans le cadre du
projet pilote, ainsi qu’avec des critères saisonniers plus
stricts.

Description

Description

The EI Regulations are amended to replace the date of
May 30, 2020, in subsection 77.992(2) with the date of

Le Règlement est modifié pour remplacer la date du
30 mai 2020 au paragraphe 77.992(2) par celle du 30 octobre
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October 30, 2021. This expands the time period in which
the extra weeks are made available to eligible seasonal
claimants under the pilot project. Other parameters of
Pilot Project No. 21 remain unchanged.

2021. Cette modification permet de prolonger la période
pendant laquelle les semaines supplémentaires sont mises
à la disposition des prestataires saisonniers admissibles
dans le cadre du projet pilote. Les autres paramètres du
projet pilote no 21 demeurent inchangés.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Employment and Social Development (ESD) receives context and background information from provincial and territorial partners regarding seasonal workers on an ongoing
basis. The Commission is mandated to administer the EI
Program and approve all changes to the EI Regulations
prior to presenting them to the Governor in Council. The
Commissioner for Employers and the Commissioner for
Workers establish and maintain working relationships
with a wide range of organizations and individuals that
are clients of or affected by ESD programs and services
such as EI. These relationships enable the Commissioners
to convey the concerns and positions of stakeholders
regarding the administration of EI legislation, policy
development and implementation, and program delivery.

Emploi et Développement social (EDS) reçoit de façon
continue des renseignements contextuels et généraux de
ses partenaires provinciaux et fédéraux concernant les
travailleurs saisonniers. La Commission a le mandat d’administrer le régime d’a.-e. et d’approuver toutes les modifications apportées au Règlement sur l’a.-e. avant de les
présenter au gouverneur en conseil. Le commissaire des
employeurs et le commissaire des travailleurs et travailleuses établissent et maintiennent des relations de travail
avec une vaste gamme d’organismes et de personnes qui
sont des clients des programmes et des services d’EDS, ou
qui sont touchés par ceux-ci, comme l’a.-e. Ces relations
permettent aux commissaires de transmettre les préoccupations et les positions des intervenants concernant l’administration de la législation sur l’a.-e., l’élaboration et la
mise en œuvre de politiques, et de la prestation du régime.

The EI Commissioners for Workers and Employers held a
stakeholder session on the pilot project in Essipit, Quebec
on April 17, 2019. The EI Commissioner for Workers held
two additional stakeholder sessions focused on Pilot Project No. 21. The sessions were in Moncton, New Brunswick
on March 4, 2020, and in Rimouski, Quebec on March 6,
2020. Participants shared views on the seasonal claimant
criteria, as well as on general aspects of the EI Program,
such as entry requirements, the weekly benefit rate calculation, and the duration of benefits. Stakeholders were
broadly supportive of expanding the period in which additional weeks are available under Pilot Project No. 21 while
the Government considers its approach to a permanent
measure.

Le commissaire des travailleurs et travailleuses de l’a.-e.
et le commissaire des employeurs de l’a.-e. ont tenu à
Essipit au Québec le 17 avril 2019 une séance avec les
intervenants axée sur le projet pilote no 21. Le commissaire des travailleurs et travailleuses de l’a.-e. a tenu deux
autres séances avec les intervenants axées sur le projet
pilote no 21. Les séances ont eu lieu à Moncton au NouveauBrunswick le 4 mars 2020 et à Rimouski au Québec le
6 mars 2020. Les participants ont partagé leurs points de
vue sur les critères des prestataires saisonniers, ainsi que
sur les aspects généraux du régime d’a.-e., comme les
conditions d’admission, le calcul du taux de prestations
hebdomadaires et la durée des prestations. Les intervenants ont appuyé de manière générale la prolongation de
la période durant laquelle des semaines supplémentaires
sont disponibles en vertu du projet pilote no 21, tandis que
le gouvernement envisage son approche comme mesure
permanente.

Over the last few years, media coverage on seasonal workers and the “trou noir” was extensive, including more than
4 000 media articles on the topic, with much of the coverage focusing on the phenomenon of the “trou noir.” During the winter of 2017–2018, protests were held at local
offices of Members of Parliament by seasonal workers
advocating for supports that address the “trou noir.”

Au cours des dernières années, la couverture médiatique
des travailleurs saisonniers et du « trou noir » a été importante, avec plus de 4 000 articles médiatiques sur le sujet,
une grande partie de la couverture portant sur le phénomène du « trou noir ». Au cours de l’hiver 2017-2018, des
manifestations ont été organisées dans les bureaux locaux
des députés par des travailleurs saisonniers qui demandaient des mesures de soutien qui répondent au « trou
noir ».

In August 2018, as part of the Budget 2018 commitment to
provide $230 million to assist workers in seasonal industries, the Government of Canada announced two new

En août 2018, dans le cadre de l’engagement pris dans le
budget de 2018 de fournir 230 millions de dollars pour
aider les travailleurs des industries saisonnières, le
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supports for seasonal workers. The first was an investment of approximately $189 million to implement Pilot
Project No. 21, and the second was making available up to
$41 million over two years to all provinces and territories
through Labour Market Development Agreements to provide skills training, wage subsidies and employment supports for workers in seasonal industries.

gouvernement du Canada a annoncé deux nouvelles
mesures de soutien pour les travailleurs saisonniers. La
première consistait en un investissement d’environ
189 millions de dollars pour mettre en œuvre le projet
pilote no 21 et la deuxième mettait à la disposition de
toutes les provinces et de tous les territoires un montant
allant jusqu’à 41 millions de dollars sur deux ans par l’entremise des ententes sur le développement du marché du
travail afin d’offrir des formations axées sur les compétences, des subventions salariales et du soutien à l’emploi
aux travailleurs des industries saisonnières.

The August 2018 announcement received positive media
coverage and was met with broad stakeholder support.
The few negative media articles centred on the eligibility
criteria, specifically arguing that more regions should
have been considered or that the additional weeks should
be extended to fishing benefits.

L’annonce d’août 2018 a reçu une couverture médiatique
positive et a été largement soutenue par les intervenants.
Les quelques articles médiatiques négatifs portaient sur
les critères d’admissibilité, soutenant que davantage de
régions auraient dû être prises en compte ou que les
semaines supplémentaires devraient être élargies pour
inclure les prestations pour pêcheurs.

Provinces most impacted by the “trou noir” reacted positively to the extra weeks of benefits and additional targeted funding made available through the Labour Market
Development Agreements to support workers in seasonal
industries. Provinces and territories less impacted by the
“trou noir” were neutral to the announcement.

Les provinces les plus touchées par le « trou noir » ont
réagi de manière positive aux semaines de prestations
supplémentaires et au financement ciblé supplémentaire
mis à leurs dispositions par l’entremise des ententes sur le
développement du marché du travail pour appuyer les travailleurs des industries saisonnières. Les provinces et les
territoires les moins touchés par le « trou noir » ont eu
une réaction neutre à l’annonce.

The impending expiry of the pilot project has resulted in
an increase in coverage and information requests related
to the Government’s forward plan in recent months.

La fin imminente du projet pilote a entraîné une augmentation de la couverture et des demandes de renseignements relativement au plan prospectif du gouvernement
au cours des derniers mois.

Business-oriented think tanks and some regional newspapers have continued to argue that seasonal workers
over-rely on EI and that the Government is disproportionately helping seasonal industries over year-round ones.
They argue that the Government should look to get people
off EI by encouraging them to work.

Les groupes de réflexion axés sur les entreprises et certains journaux régionaux ont continué de faire valoir que
les travailleurs saisonniers dépendent trop de l’a.-e. et que
le gouvernement aide de manière disproportionnée les
industries saisonnières par rapport aux industries en activité toute l’année. Ils soutiennent que le gouvernement
devrait chercher à sortir les gens de l’assurance-emploi en
les encourageant à travailler.

The current pilot project has been in place since November 2018. Since the proposed amendments only extend
eligibility under an existing pilot project and do not result
in additional burden on businesses, the amendments were
exempted from prepublication in Part I of the Canada
Gazette.

Le projet pilote actuel est en place depuis novembre 2018.
Étant donné que les modifications proposées ne font
qu’étendre l’admissibilité dans le cadre d’un projet pilote
existant et n’entraînent pas de fardeau supplémentaire
pour les entreprises, les modifications ont été exemptées
de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette
du Canada.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment of modern treaty implications on the
measure was conducted in support of the Memorandum
to Cabinet prepared in 2018. There are no implications for
modern treaty obligations or Indigenous engagement in
these regulations.

Une évaluation des répercussions des traités modernes
sur la mesure a été effectuée pour appuyer ce mémoire au
Cabinet préparé en 2018. Il n’y a aucune obligation relative aux traités modernes ou à la mobilisation des Autochtones dans ces règlements.
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Instrument choice

Choix de l’instrument

The EI Act provides the authority to make regulations
respecting the establishment of pilot projects. Pilot Project No. 21 was established by the EI Regulations; therefore, an adjustment of the time period in which the extra
weeks are made available to eligible seasonal claimants
under Pilot Project No. 21 is only possible through regulatory amendments.

La Loi prévoit le pouvoir de prendre des règlements visant
l’établissement de projets pilotes. Le projet pilote no 21 a
été établi par le Règlement; par conséquent, une adaptation de la période pendant laquelle les semaines supplémentaires sont mises à la disposition des prestataires saisonniers admissibles dans le cadre du projet pilote no 21
n’est possible que par des modifications réglementaires.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

Past EI pilot projects that provided additional weeks of
benefits to all regular benefits claimants in eligible EI
regions were found to be effective at decreasing the frequency and length of income gaps amongst seasonal claimants but not well targeted to seasonal workers. As such,
Pilot Project No. 21 is aimed at building on lessons learned
to date by testing the effectiveness of a new targeting
mechanism.

Les projets pilotes antérieurs de l’a.-e. qui offraient des
semaines de prestations supplémentaires à tous les bénéficiaires de prestations régulières des régions de l’a.-e.
admissibles se sont révélés efficaces pour réduire la fréquence et la durée des écarts de revenus chez les prestataires saisonniers, mais n’étaient pas bien ciblés pour les
travailleurs saisonniers. Par conséquent, le projet pilote
no 21 vise à tirer parti des leçons apprises à ce jour en mettant à l’essai l’efficacité d’un nouveau mécanisme de
ciblage.

The incremental benefit of the extension of the period of
eligibility is the difference in outcomes between a permanent program that is based on the information collected
from eligible claims in the period of August 5, 2018, to
May 30, 2020, and one that is based on additional information collected from claims in the period of May 31, 2020, to
October 30, 2021. Extending the period of eligibility under
the pilot project will allow the Commission to gather additional information to more fully assess the effectiveness
of Pilot Project No. 21’s targeting mechanism under different economic conditions, including the historically
low unemployment rates seen in 2018 and 2019, and the
COVID-19 pandemic in 2020. The latter may affect a seasonal worker’s EI claim history, which is considered as
part of the targeting mechanism.

L’avantage supplémentaire de la prolongation de la
période d’admissibilité est la différence de résultats entre
un programme permanent fondé sur les renseignements
recueillis à partir des demandes admissibles au cours de la
période du 5 août 2018 au 30 mai 2020 et un programme
fondé sur des renseignements supplémentaires recueillis
à partir des demandes présentées au cours de la période
du 31 mai 2020 au 30 octobre 2021. La prolongation de la
période d’admissibilité au projet pilote permettra à la
Commission de recueillir des renseignements supplémentaires afin d’évaluer plus en détail l’efficacité du mécanisme de ciblage du projet pilote no 21 dans des conditions
économiques différentes, y compris les taux de chômage
historiquement bas observés en 2018 et 2019, et la pandémie de la COVID-19 en 2020. Cette dernière pourrait avoir
une incidence sur l’historique des demandes de prestations d’a.-e. d’un travailleur saisonnier, qui est considérée
comme faisant partie du mécanisme de ciblage.

The Commission will collect information on EI entitlement, EI benefit exhaustion rates and other performance
metrics among eligible claimants, under the different economic contexts. These will be compared with the outcomes of claimant populations that are not eligible under
the pilot project, including those who meet some but not
all aspects of the claims history criteria, and those who
meet the claims history criteria but reside outside of the
targeted EI regions. The additional value of the information gathered under this pilot project is more evidence to
inform longer-term approaches to helping EI claimants in
seasonal employment, and a better targeting mechanism
that is effective under different economic circumstances.

La Commission recueillera des renseignements sur le
droit à l’a.-e., les taux d’épuisement des prestations d’a.-e.
et d’autres mesures du rendement parmi les prestataires
admissibles, dans les différents contextes économiques.
Ces renseignements seront comparés aux résultats des
populations de prestataires qui ne sont pas admissibles au
projet pilote, y compris ceux qui satisfont à seulement certains des aspects des critères de l’historique des demandes
et ceux qui résident à l’extérieur des régions de l’a.-e.
ciblées. La valeur ajoutée des renseignements supplémentaires recueillis en vertu de ce projet pilote permettera de
disposer de davantage de preuves pour orienter les
approches à long terme visant à aider les prestataires de
l’a.-e. occupant un emploi saisonnier, et d’un meilleur
mécanisme de ciblage qui soit efficace dans différentes
circonstances économiques.
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This extension of the period of eligibility under Pilot Project No. 21 will result in a transfer from workers and
employers who pay EI premiums to eligible seasonal
claimants, through the payment of EI benefits. The total
transfer, discounted at a 7% rate over three years, amounts
to an estimated $122.2 million in present value terms,
spread over fiscal years 2020–2021, 2021–2022 and 2022–
2023, for an annualized amount of an estimated $46.6 million. It is estimated that more than 77 000 additional seasonal claimants in Atlantic Canada, Quebec and Yukon,
where the thirteen targeted EI regions are located, would
benefit from reduced incidence and duration of income
gaps as a result of the extension of the period in which the
extra weeks are applied to claims. The thirteen EI regions
will likely benefit economically as well from the additional
weeks of EI benefits as a result of recipients spending
money locally.

Cette prolongation de la période d’admissibilité dans le
cadre du projet pilote no 21 mènera à un transfert des travailleurs et des employeurs qui paient des cotisations
d’assurance-emploi à des prestataires saisonniers admissibles, par le versement de prestations d’assuranceemploi. Les montants de transfert totaux, actualisé à un
taux de 7 % sur trois ans, s’élèvent à environ 122,2 millions
de dollars en valeur actuelle, répartis sur les exercices
financiers 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, pour un
montant annualisé estimé à 46,6 millions de dollars. On
estime que plus de 77 000 prestataires saisonniers supplémentaires dans les provinces de l’Atlantique, au Québec et
au Yukon, où sont situées les treize régions de l’a.-e.
ciblées par ce projet profiteraient d’une incidence et d’une
durée réduites des écarts de revenus grâce à la prolongation de la période pendant laquelle les semaines supplémentaires sont appliquées aux demandes. Les treize
régions de l’a.-e. bénéficieront probablement aussi sur le
plan économique des semaines de prestations d’a.-e. supplémentaires en raison des bénéficiaires qui dépensent
leur argent localement.

The incremental cost to workers and employers who pay
EI premiums is the cost to administer the pilot project.
The total incremental cost of extending the period of eligibility under Pilot Project No. 21 amounts to an estimated
$3.1 million in present value terms, spread over fiscal
years 2020–2021, 2021–2022 and 2022–2023, for an annualized cost of an estimated $1.2 million.

Le coût différentiel pour les travailleurs et les employeurs
qui paient des cotisations d’assurance-emploi est le coût
d’administration du projet pilote. Le coût différentiel total
de la prolongation de la période d’admissibilité dans le
cadre du projet pilote no 21 revient à quelque 3,1 millions
de dollars en valeur actuelle, répartis sur les exercices
financiers 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, pour un
coût annualisé estimé à 1,2 million de dollars.

Separate from cost-benefit considerations, an analysis
based on the 2020 Actuarial Report on the Employment
Insurance Premium Rate to determine the increase in premium that will be needed to ensure a balance in the EI
operating account over a seven-year period, taking into
account inflation, concluded that an increase of 0.12 cents
per $100 of insurable earnings should be sufficient to
achieve such a balance.

Indépendamment des considérations coûts-avantages,
une analyse basée sur le Rapport actuariel 2020 sur le taux
de cotisation d’assurance-emploi pour déterminer l’augmentation de la cotisation qui sera nécessaire pour assurer un équilibre du compte des opérations de l’assuranceemploi sur une période de sept ans, en tenant compte de
l’inflation, a conclu qu’une augmentation de 0,12 cent par
100 $ de la rémunération assurable devrait être suffisante
pour atteindre un tel équilibre.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply. Unemployed
workers are targeted, not small businesses.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas. Ce
sont les chômeurs qui sont ciblés, et non les petites
entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to this amendment,
as there is no change expected in administrative costs to
businesses or Canadians.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, puisqu’il n’y a aucun changement prévu quant
aux coûts administratifs pour les entreprises ou les
Canadiens.

The extension does not add any new burden on employers
on top of the standard processes currently in place for
businesses to support EI benefits. Businesses continue to
be required to provide a Record of Employment when
they release an employee. Claimants who are eligible

Pour les employeurs, elle n’apporte aucun nouveau fardeau s’ajoutant aux processus normalisés actuellement en
place pour les entreprises afin de soutenir les prestations
d’assurance-emploi. Les entreprises continuent d’être
tenues de fournir un relevé d’emploi lorsqu’elles laissent
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automatically receive their extra weeks of entitlement
when their claim is established. Claimants continue to be
required to report their job search activities to Service
Canada for each week they claim EI benefits. No additional action is required on behalf of the employer.

partir un employé. Les prestataires qui sont admissibles
reçoivent automatiquement leurs semaines de prestations
supplémentaires lorsque leur demande est établie. Ils
continuent de devoir déclarer leurs activités de recherche
d’emploi à Service Canada pour chaque semaine où ils
demandent des prestations d’assurance-emploi. Aucune
action supplémentaire n’est requise au nom de
l’employeur.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The proposal will extend the period of eligibility under an
existing regulatory pilot project, which was already subject to a regulatory cooperation and alignment assessment, which concluded that Pilot Project No. 21 does not
have any regulatory coordination and cooperation implications. It does not have implications for international
agreements (trade, environmental, human rights, etc.),
obligations, or voluntary standards. It is not aimed at
minimizing or reducing regulatory differences, nor at
increasing regulatory compatibility with another jurisdiction. It does not introduce specific Canadian requirements
that differ from existing regulations in other jurisdictions
for an international program. It does not seek to enable
regulatory alignment with the United States as committed
to under the Joint Action Plan for the Canada-United
States Regulatory Cooperation Council.

La proposition prolongera la période d’admissibilité dans
le cadre d’un projet pilote réglementaire existant, qui faisait déjà l’objet d’une coopération en matière de réglementation et d’une évaluation de l’harmonisation, laquelle
a conclu que le projet pilote no 21 n’a pas d’incidence en
matière de coopération et de coordination réglementaires.
Elle n’a pas d’incidence sur les accords internationaux
(commerce, environnement, droits de la personne, etc.),
les obligations ou les normes volontaires. Elle ne vise pas
à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ni
à accroître la convergence réglementaire avec une autre
administration. Elle ne comprend pas des exigences
propres au Canada qui se distinguent des règlements
adoptés par d’autres administrations pour un programme
international. Elle ne vise pas à contribuer à l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de
réglementation Canada–États-Unis.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

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

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

Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes (ACS+)

This analysis uses data from the Employment Insurance
Monitoring and Assessment Report and Employment
Insurance Administrative Data. The Employment Insurance program does not collect data on education levels,
people with disabilities, aboriginal people, and visible
minorities.

Cette analyse se sert de données du Rapport de contrôle et
d’évaluation de l’assurance-emploi et des données administratives de l’a.-e. Le régime d’a.-e. ne recueille pas de
données sur les niveaux de scolarité, les personnes handicapées, les Autochtones et les minorités visibles.

In determining who would benefit from a measure providing additional weeks of benefits, the exhaustion rates of EI
claimants is the relevant measure. When EI claimants use
all of their EI entitlement (weeks of benefits) they are said
to exhaust. It is only claimants who exhaust their benefits
that are able to benefit from a measure that provides
claimants with additional weeks of benefits.

L’élément pertinent pour déterminer qui profiterait d’une
mesure offrant des semaines de prestations supplémentaires est le taux d’épuisement des prestataires d’a.-e.
Lorsque des prestataires ont utilisé toutes les semaines de
prestations auxquelles ils avaient droit, on dit qu’ils les
ont épuisées. Seuls les prestataires qui ont épuisé leurs
semaines de prestations peuvent bénéficier d’une mesure
qui offre des semaines de prestations supplémentaires.
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In the regions identified for the EI pilot project, moderately more men than women would likely benefit from the
additional weeks of benefits based on historical data captured before the establishment of the pilot project. In
these regions, approximately 31 950 seasonal claims made
by men (62%) and 19 580 (38%) by women are expected to
exhaust their original EI entitlement and would therefore
benefit from the additional weeks (on an annual basis).

Dans les régions choisies pour le projet pilote d’a.-e., un
peu plus d’hommes que de femmes devraient profiter des
semaines de prestations supplémentaires d’après des
données historiques recueillies avant l’établissement du
projet pilote. Dans ces régions, environ 31 950 hommes
(62 %) et 19 580 femmes (38 %) ayant fait des demandes de
prestations saisonnières devraient épuiser leurs semaines
de prestations initiales et profiteraient donc des semaines
supplémentaires (sur une base annuelle).

This measure is not expected to result in

Cette mesure ne devrait pas mener à :

•• negative differential impacts for particular groups of
women, men and gender-diverse people;

•• des incidences différentielles négatives pour des
groupes particuliers de femmes, d’hommes ou de personnes de diverses identités de genre;

•• barriers to equal participation in or benefit from the
initiative; or
•• alterations to behaviour in a manner that tends to
weaken gender equality or diversity and inclusion.

•• des obstacles à la participation égale à l’initiative ou à la
possibilité de bénéficier de l’initiative;
•• des modifications du comportement d’une manière qui
tend à affaiblir l’égalité des sexes ou la diversité et
l’inclusion.

Implementation and service standards

Mise en œuvre et normes de service

Implementation

Mise en œuvre

Existing implementation and enforcement mechanisms
contained in Employment and Social Development’s
adjudication and controls procedures will ensure that
these regulatory amendments are implemented properly.

Les mécanismes d’exécution et de mise en œuvre existants
contenus dans les procédures de contrôle et d’évaluation
d’Emploi et Développement social Canada veilleront à ce
que ces modifications réglementaires soient mises en
œuvre adéquatement.

A summative evaluation of the pilot project is expected to
be completed. The annual EI Monitoring and Assessment
Report (the Report) is tabled in Parliament to ensure that
workers, businesses and other stakeholders are aware of
results of EI measures. The Report identifies annually the
EI claims meeting the “seasonal criteria” in Canada, with
indicators that include EI exhaustion and average duration of benefits, in addition to gender and regional
breakdown.

Une évaluation sommative du projet pilote devrait être
complétée. Le Rapport annuel de contrôle et d’évaluation
de l’assurance-emploi (le Rapport) est déposé au Parlement pour veiller à ce que les travailleurs, les entreprises
et les autres intervenants soient au courant des résultats
des mesures de l’assurance-emploi. Il détermine chaque
année les demandes d’a.-e. qui répondent aux « critères
saisonniers » au Canada, avec des indicateurs qui comprennent l’épuisement des semaines de prestations d’assurance-emploi et la durée moyenne des prestations, en
plus du sexe des prestataires et de la répartition
régionale.

Service standards

Normes de service

Service Canada provides Canadians with a single point of
access to a wide range of government services and benefits, including the processing and payment of EI claims.
Regarding service standards, Employment and Social
Development’s continuing objective is to reach a decision
on 80% of all EI claims within 28 days (four weeks) of the
receipt of all pertinent information.

Service Canada offre aux Canadiens un point d’accès
unique pour un grand nombre de services et de prestations du gouvernement, y compris le traitement et le versement de prestations d’a.-e. Quant aux normes de service, l’objectif permanent d’Emploi et Développement
social Canada est de rendre une décision concernant 80 %
de toutes les demandes de prestations d’a.-e. dans les
28 jours (quatre semaines) suivant la réception de tous les
renseignements pertinents.
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PROCEEDS OF CRIME (MONEY LAUNDERING) AND
TERRORIST FINANCING ACT

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA
CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS
TERRORISTES

P.C. 2020-336 May 18, 2020

C.P. 2020-336

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 73(1)1a and paragraphs 73.1(1)(a)
to (c)2b of the Proceeds of Crime (Money Laundering)
and Terrorist Financing Act 3c, makes the annexed Regulations Amending the Regulations Amending Certain
Regulations Made Under the Proceeds of Crime
(Money Laundering) and Terrorist Financing Act, 2019.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 73(1)1a et des alinéas 73.1(1)a) à
c)2b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 3c, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend
le Règlement modifiant le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes (2019), ci-après.

Regulations Amending the Regulations
Amending Certain Regulations Made Under
the Proceeds of Crime (Money Laundering)
and Terrorist Financing Act, 2019

Règlement modifiant le Règlement
modifiant certains règlements pris en vertu
de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes (2019)

Amendments

Modifications

1 Subsection 1(1) of the Regulations Amending

1 Le paragraphe 1(1) du Règlement modifiant

1 (1) The definitions accountant, accounting firm,

1 (1) Les définitions de bijou, cabinet d’expertise

22(2) of the Regulations is
replaced by the following:

2 (1) Le paragraphe 22(2) du même règlement est

(2) The definitions business

(2) Les définitions de contrôle continu, dossierclient, fiche d’opération, Manuel de l’ICCA, présence

Certain Regulations Made Under the Proceeds of
Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, 2019 41 is replaced by the following:

British Columbia notary corporation, British Columbia
notary public, CICA Handbook, credit union central,
dealer in precious metals and stones, electronic funds
transfer, financial entity, financial services cooperative, jewellery, life insurance broker or agent, precious
metal, precious stones, real estate broker or sales representative, real estate developer, SWIFT and trust
company in subsection 1(2) of the Proceeds of
Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Suspicious Transaction Reporting Regulations1 are repealed.
2 (1) Subsection

Handbook,
a
b
c
1

client

information

S.C. 2017, c. 20, s. 434
S.C. 2006, c. 12, s. 40
S.C. 2000, c. 17; S.C. 2001, c. 41, s. 48
SOR/2019-240

relationship, CICA
record, ongoing

Le 18 mai 2020

certains règlements pris en vertu de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes (2019) 41 est
remplacé par ce qui suit :
comptable, centrale de caisses de crédit, comptable,
coopérative de services financiers, courtier ou agent
immobilier, entité financière, Manuel de l’ICCA, métal
précieux, négociant en métaux précieux et pierres
précieuses, notaire public de la Colombie-Britannique,
pierre précieuse, promoteur immobilier, représentant
d’assurance-vie, société de fiducie, société de notaires
de la Colombie-Britannique, SWIFT et télévirement,
au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des
produits de la criminalité et financement des
activités terroristes1, sont abrogées.
remplacé par ce qui suit :

a
b
c
1

L.C. 2017, ch. 20, art. 434
L.C. 2006, ch. 12, art. 40
L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48
DORS/2019-240
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monitoring, physical presence and transaction ticket
in subsection 1(2) of the Regulations are repealed.

physique et relation d’affaires, au paragraphe 1(2)
du même règlement, sont abrogées.

(2) The portion of subsection 22(3) of the Regula-

(2) Le passage du paragraphe 22(3) du même

(3) The definitions accountant, British Columbia

(3) Les définitions de comptable, coopérative de

(3) Subsection 22(3) of the Regulations is amended

(3) Le paragraphe 22(3) du même règlement est

financial services cooperative means a financial services cooperative that is regulated by An Act respecting
financial services cooperatives, CQLR, c. C-67.3, other
than a caisse populaire. (coopérative de services
financiers)

coopérative de services financiers Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de
services financiers, RLRQ, ch. C-67.3, autre qu’une caisse
populaire. (financial services cooperative)

(4) Subsections 22(7) to (10) of the Regulations are

(4) Les paragraphes 22(7) à (10) du même règle-

(5) Subsection 22(15) of the Regulations is repealed.

(5) Le paragraphe 22(15) du même règlement est

(6) Subsection 22(18) of the Regulations is repealed.

(6) Le paragraphe 22(18) du même règlement est

3 Section 23 of the Regulations is amended by

3 L’article 23 du même règlement est modifié par

4.1 For the purposes of these Regulations, a person or

4.1 Pour l’application du présent règlement, la personne

tions before the definition accountant that it enacts
is replaced by the following:
notary corporation, dealer in precious metals and
stones, deposit slip, electronic funds transfer, financial entity, financial services cooperative, funds, large
cash transaction record, life insurance broker or agent,
real estate broker or sales representative, receipt of
funds record and trust company in subsection 1(2)
of the Regulations are replaced by the following:

by adding, after the definition financial entity that
it enacts, the following:

repealed.

adding, after the section 4 that it enacts, the
following:

entity to which section 5 of the Act applies enters into a
business relationship with a client at the earliest of the following events:
(a) the time when the person or entity opens an account

for the client, except in the circumstances set out in any
of paragraphs 154(1)(a) to (d) and (2)(a) to (l) and (p)
and subsection 154(3),
(b) the second time that the person or entity is required

to verify the identity of the client under these
Regulations,
(c) if the person or entity is a real estate broker or sales

representative or a real estate developer, the first time
that the person or entity is required to verify the identity of the client under these Regulations,

règlement précédant la définition de comptable
qui y est édictée est remplacé par ce qui suit :

services financiers, courtier ou agent immobilier,
entité financière, fonds, négociant en métaux précieux et pierres précieuses, relevé de dépôt, relevé de
réception de fonds, relevé d’opération importante
en espèces, représentant d’assurance-vie, société
de fiducie, société de notaires de la ColombieBritannique et télévirement, au paragraphe 1(2) du
même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
modifié par adjonction, après la définition de
comptable qui y est édictée, de ce qui suit :

ment sont abrogés.
abrogé.
abrogé.

adjonction, après l’article 4 qui y est édicté, de ce
qui suit :
ou entité visée à l’article 5 de la Loi établit une relation
d’affaires avec un client dès que :
a) elle ouvre un compte pour le client, sauf dans les cir-

constances visées aux alinéas 154(1)a) à d), (2)a) à l)
ou p) ou au paragraphe 154(3);
b) elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la

deuxième fois en application du présent règlement;

c) si elle est un courtier ou agent immobilier ou un pro-

moteur immobilier, elle est tenue de vérifier l’identité
du client pour la première fois en application du présent règlement;
d) si elle est une entreprise de services monétaires et le

client est une entité, elle conclut un accord avec le client
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pour lui fournir un service visé à l’un des sousalinéas 5h)(i) à (v) de la Loi;
e) si elle est une entreprise de services monétaires

étrangère et le client est une entité se trouvant au
Canada, elle conclut un accord avec le client pour lui
fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi.

4 Section 25 of the Regulations is amended by

4 L’article 25 du même règlement est modifié par

(xi) the name and address of the person or entity

(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui

5 (1) Subsections 27(1) to (3) of the Regulations

5 (1) Les paragraphes 27(1) à (3) du même règle-

27 (1) The portion of subsection 11.1(1) of the

27 (1) Le passage du paragraphe 11.1(1) du même

11.1 (1) Every person or entity that is required to verify

11.1 (1) Toute personne ou entité tenue de vérifier l’iden-

(2) Subsection 27(7) of the Regulations is amended

(2) Le paragraphe 27(7) du même règlement

(2) Every person and entity that is subject to subsection

(2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe

(3) Subsection 27(7) of the Regulations is amended

(3) Le paragraphe 27(7) du même règlement est

(4) If the person or entity is not able to obtain the infor-

(4) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’obtenir

6 (1) Section 28 of the Regulations is amended by

6 (1) L’article 28 du même règlement est modifié

(xi) the name and address of the person or entity

(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui

replacing the subparagraph 12(s)(xi) that it enacts
with the following:
that requested the transfer unless that information
was not, despite the taking of reasonable measures,
included with the transfer and is not otherwise
known;
are replaced by the following:

Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:
an entity’s identity in accordance with these Regulations
shall, at the time the entity’s identity is verified, obtain the
following information:
by replacing the subsections 11.1(1.1) and (2) that
it enacts with the following:

(1) shall take reasonable measures to confirm the accuracy of the information when it is first obtained under that
subsection and in the course of ongoing monitoring of
business relationships.
by replacing the portion of the subsection 11.1(4)
that it enacts before paragraph (a) with the
following:
mation, to keep it up to date in the course of ongoing monitoring of business relationships or to confirm its accuracy, the person or entity shall take
replacing the subparagraph 14(1)(k)(xi) that it
enacts with the following:
that requested the transfer unless that information

remplacement du sous-alinéa 12s)(xi) qui y est
édicté par ce qui suit :
a demandé le transfert, sauf si ces renseignements
n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de
mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;
ment sont remplacés par ce qui suit :

règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
tité d’une entité conformément au présent règlement doit,
au moment de la vérification, obtenir les renseignements
suivants à l’égard de cette entité :

est modifié par remplacement des paragraphes 11.1(1.1) et (2) qui y sont édictés par ce qui
suit :
(1) prend, lors de leur collecte initiale et dans le cadre du
contrôle continu de ses relations d’affaires, des mesures
raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus en application de ce paragraphe.

modifié par remplacement du passage du paragraphe 11.1(4) précédant l’alinéa a) qui y est édicté
par ce qui suit :
les renseignements, de les tenir à jour dans le cadre du
contrôle continu de ses relations d’affaires ou d’en confirmer l’exactitude, elle prend, à la fois :
par remplacement du sous-alinéa 14(1)k)(xi) qui y
est édicté par ce qui suit :
a demandé le transfert, sauf si ces renseignements
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was not, despite the taking of reasonable measures,
included with the transfer and is not otherwise
known; and

n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de
mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;

(2) Section 28 of the Regulations is amended by

(2) L’article 28 du même règlement est modifié

(b) a record for each account holder and every other

b) un document où sont consignés, pour chaque titu-

(3) Section 28 of the Regulations is amended by

(3) L’article 28 du même règlement est modifié

(c.1) if they transmit an amount of $1,000 or more in

c.1) si elle transmet une somme de 1 000 $ ou plus

replacing the paragraph 29(b) that it enacts with
the following:
person — up to three, in the case of a business account —
who is authorized to give instructions in respect of the
account, containing their name and address, the nature
of their principal business or their occupation and, in
the case of a person, their date of birth;

adding, after the paragraph 36(c) that it enacts,
the following:
funds at the request of a person or entity, other than in
the case of an electronic funds transfer, a record of
(i) the date of the transmission,
(ii) the type and amount of each type of funds that is

involved in the transmission,

(iii) the person’s or entity’s name, address and tele-

phone number, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person,
their date of birth,
(iv) the exchange rates used and their source,
(v) the name and address of each beneficiary,
(vi) the number of every account that is affected by

the transaction, and

(vii) every reference number that is connected to

par remplacement du paragraphe 29b) qui y est
édicté par ce qui suit :
laire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à
concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du
compte, ses nom et adresse, la nature de son entreprise
principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;

par adjonction, après l’alinéa 36c) qui y est édicté,
de ce qui suit :
sous forme de fonds à la demande d’une personne ou
entité, autrement que par télévirement, un document
où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de la transmission,
(ii) les types de fonds liés à la transmission et le

montant pour chaque type,

(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la

personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) le

numéro
l’opération,

de

tout

compte

touché

par

the transaction and has a function equivalent to that
of an account number;

(vii) les numéros de référence, liés à l’opération, qui

(c.2) if they remit an amount of $1,000 or more in

c.2) si elle remet une somme de 1 000 $ ou plus sous

funds to a beneficiary at the request of a person or
entity, other than in the case of an electronic funds
transfer, a record of
(i) the date of the remittance,
(ii) the type and amount of each type of funds that is

involved in the remittance,

(iii) the name of the person or entity who requested

the remittance,

tiennent lieu de numéro de compte;

forme de fonds à un bénéficiaire à la demande d’une
personne ou entité, autrement que par télévirement, un
document où sont consignés les renseignements
suivants :
(i) la date de la remise,

(ii) les types de fonds liés à la remise et le montant

pour chaque type,

(iii) le nom de la personne ou entité qui a demandé

la remise,
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(iv) the name, address and telephone number of

(iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de

(v) the exchange rates used for the remittance and

(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur

(vi) the number of every account that is affected by

(vi) le

(vii) every reference number that is connected to

(vii) les numéros de référence, liés à l’opération, qui

(4) Section 28 of the Regulations is amended by

(4) L’article 28 du même règlement est modifié

(iv) the name and address of each beneficiary,

(iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

(5) Section 28 of the Regulations is amended by

(5) L’article 28 du même règlement est modifié

(xi) the name and address of the person or entity

(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui

7 Section 36 of the Regulations is amended by

7 L’article 36 du même règlement est modifié par

each beneficiary, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person,
their date of birth,
their source,

the transaction, and

the transaction and has a function equivalent to that
of an account number;
replacing the subparagraph 36(g)(iv) that it enacts
with the following:

replacing the subparagraph 36(h)(xi) that it enacts
with the following:
that requested the transfer unless that information
was not, despite the taking of reasonable measures,
included with the transfer and is not otherwise
known;
adding “and” at the end of the paragraph 74(2)(e)
that it enacts and by adding the following after
that paragraph:
(f) if the casino receives an amount of $3,000 or more

from a person or entity in a single transaction, a receipt
of funds record in respect of that amount, unless that
amount is received from a financial entity or public
body or from a person who is acting on behalf of a client
that is a financial entity or public body.

chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise
principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
source,

numéro
l’opération,

de

tout

compte

touché

par

tiennent lieu de numéro de compte;

par remplacement du sous-alinéa 36g)(iv) qui y
est édicté par ce qui suit :

par remplacement du sous-alinéa 36h)(xi) qui y
est édicté par ce qui suit :
a demandé le transfert, sauf si ces renseignements
n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de
mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;

adjonction, après l’alinéa 74(2)e) qui y est édicté,
de ce qui suit :
f) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une per-

sonne ou entité au cours d’une seule opération, un
relevé de réception de fonds, sauf si la somme est reçue
d’une entité financière ou d’un organisme public, ou
d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui
est une entité financière ou un organisme public.

8 (1) Section 38 of the Regulations is amended by

8 (1) L’article 38 du même règlement est modifié

(ii) a person, other than an account holder, who is

(ii) la personne, autre que le titulaire du compte,

(2) Section 38 of the Regulations is amended by

(2) L’article 38 du même règlement est modifié

(iii) a person – other than one referred to in sub-

(iii) toute personne, autre que celle visée au sous-

replacing the subparagraph 86(a)(ii) that it enacts
with the following:
authorized to give instructions in respect of an
account, other than a credit card account or a prepaid payment product account, and
replacing the portion of the subparagraph 86(a)
(iii) that it enacts before clause (A) with the
following:
paragraph (i) or (ii) — who

par remplacement du sous-alinéa 86a)(ii) qui y est
édicté par ce qui suit :
habilitée à donner des instructions à l’égard d’un
compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit
ou d’un compte de produit de paiement prépayé,
par remplacement du passage du sous-alinéa 86a)
(iii) précédant la division (A) qui y est édicté par
ce qui suit :
alinéa (i) ou (ii), qui :
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9 (1) Section 40 of the Regulations is amended by

9 (1) L’article 40 du même règlement est modifié

(a.1) requests that they transmit an amount of $1,000

a.1) celle qui lui demande de transmettre une somme

(2) Section 40 of the Regulations is amended by

(2) L’article 40 du même règlement est modifié

adding, after the paragraph 95(1)(a) that it enacts,
the following:
or more in funds, other than in the case of an electronic
funds transfer;

striking out “or” at the end of the paragraph 95(1)
(e) that it enacts and by adding the following after
that paragraph:
(e.1) is a beneficiary of an amount of $1,000 or more in

par adjonction, après l’alinéa 95(1)a) qui y est
édicté, de ce qui suit :
de 1 000 $ ou plus, autrement que par télévirement;

par adjonction, après l’alinéa 95(1)e) qui y est
édicté, de ce qui suit :

e.1) celle qui est le bénéficiaire d’une somme de 1 000 $

funds, to whom they make the remittance, other than
in the case of an electronic funds transfer; or

ou plus sous forme de fonds à qui l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires
étrangère fait la remise autrement que par
télévirement;

10 (1) Section 44 of the Regulations is amended by

10 (1) L’article 44 du même règlement est modifié

(iv) who conducts a transaction in respect of which

(iv) la personne qui effectue une opération à l’égard

(2) Section 44 of the Regulations is amended by

(2) L’article 44 du même règlement est modifié

(d) in the case referred to in paragraph 87(a), before

d) dans le cas prévu à l’alinéa 87a), avant l’activation

(3) Section 44 of the Regulations is amended by

(3) L’article 44 du même règlement est modifié

(d) in the case referred to in paragraph 87(c), before

d) dans le cas prévu à l’alinéa 87b), avant l’activation

(4) Section 44 of the Regulations is amended by

(4) L’article 44 du même règlement est modifié

(d) in the case referred to in paragraph 87(c), before

d) dans le cas prévu à l’alinéa 87c), avant l’activation de

(5) Section 44 of the English version of the Regula-

(5) L’article 44 de la version anglaise du même

(2) A financial entity shall periodically take reasonable

(2) A financial entity shall periodically take reasonable

replacing the subparagraph 103(a)(iv) that it
enacts with the following:
the casino is required to keep a record under paragraph 74(2)(a) or (f),
replacing the paragraph 105(7)(d) that it enacts
with the following:
any credit card issued on the account is activated;

replacing the paragraph 109(4)(d) that it enacts
with the following:
any credit card issued on the account is activated;

replacing the paragraph 112(3)(d) that it enacts
with the following:
any credit card issued on the account is activated;

tions is amended by replacing the portion of the
subsection 116(2) that it enacts before paragraph
(a) with the following:
measures to determine whether either of the following
persons is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international
organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is
closely associated with a politically exposed foreign
person:

par remplacement du sous-alinéa 103a)(iv) qui y
est édicté par ce qui suit :
de laquelle il doit tenir un document en application
des alinéas 74(2)a) ou f),
par remplacement de l’alinéa 105(7)d) qui y est
édicté par ce qui suit :
de toute carte de crédit à l’égard du compte;

par remplacement de l’alinéa 109(4)d) qui y est
édicté par ce qui suit :
de toute carte de crédit à l’égard du compte;

par remplacement de l’alinéa 112(3)d) qui y est
édicté par ce qui suit :
toute carte de crédit à l’égard du compte;

règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe 116(2) précédant l’alinéa a)
qui y est édicté par ce qui suit :
measures to determine whether either of the following
persons is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international
organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is
closely associated with a politically exposed foreign
person:
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(6) Section 44 of the English version of the Regula-

(6) L’article 44 de la version anglaise du même

(2) A securities dealer shall periodically take reasonable

(2) A securities dealer shall periodically take reasonable

(7) Section 44 of the Regulations is amended by

(7) L’article 44 du même règlement est modifié

(3) A money services business or a foreign money services

(3) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de

(4) A money services business or a foreign money services

(4) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de

(5) If a money services business or a foreign money servi-

(5) Si l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise

(8) Section 44 of the Regulations is amended by

(8) L’article 44 du même règlement est modifié

Other Businesses and Professions

Autres entreprises et professions

120.1 (1) A British Columbia notary public, British Col-

120.1 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique,

tions is amended by replacing the subsection 119(2)
that it enacts with the following:
measures to determine whether an account holder is a
politically exposed foreign person, a politically exposed
domestic person, a head of an international organization,
a family member — referred to in subsection 2(1) — of one
of those persons or a person who is closely associated with
a politically exposed foreign person.
adding, after the subsection 120(2) that it enacts,
the following:

business shall take reasonable measures to determine
whether a person with whom they enter into a business
relationship is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in
subsection 2(1) — of one of those persons or a person who
is closely associated with a politically exposed foreign
person.
business shall periodically take reasonable measures to
determine whether a person with whom they have a business relationship is a politically exposed foreign person, a
politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in
subsection 2(1) — of one of those persons or a person who
is closely associated with a politically exposed foreign
person.
ces business — or any of their employees or officers —
detects a fact that constitutes reasonable grounds to suspect that a person with whom they have a business
relationship is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in
subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated
with, one of those persons, the money services business or
foreign money services business shall take reasonable
measures to determine whether they are such a person.

adding, after the section 120 that it enacts, the
following:

umbia notary corporation, accountant, accounting firm,

règlement est modifié par remplacement du paragraphe 119(2) qui y est édicté par ce qui suit :

measures to determine whether an account holder is a
politically exposed foreign person, a politically exposed
domestic person, a head of an international organization,
a family member — referred to in subsection 2(1) — of one
of those persons or a person who is closely associated with
a politically exposed foreign person.
par adjonction, après le paragraphe 120(2) qui y
est édicté, de ce qui suit :
services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle établit
une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la
famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une
personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
services monétaires étrangère prend périodiquement des
mesures raisonnables pour établir si la personne avec
laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un
membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou
l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
de services monétaires étrangère — ou l’employé ou l’administrateur de l’une ou l’autre — prend connaissance
d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de
soupçonner qu’une personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable,
un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une
organisation internationale, un membre de la famille visé
au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne
étroitement associée à l’un ou l’autre, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires
étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si
elle est une telle personne.
par adjonction, après l’article 120 qui y est édicté,
de ce qui suit :

la société de notaires de la Colombie-Britannique, le
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real estate broker or sales representative, real estate
developer, dealer in precious metals and precious stones
or department or agent of Her Majesty in right of Canada
or agent or mandatary of Her Majesty in right of a province shall take reasonable measures to determine whether
a person with whom they enter into a business relationship is a politically exposed foreign person, a politically
exposed domestic person, a head of an international
organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is
closely associated with a politically exposed foreign
person.

comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou
l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et
pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou
d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il établit une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une
organisation internationale, un membre de la famille visé
au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne
étroitement associée à un étranger politiquement
vulnérable.

(2) A British Columbia notary public, British Columbia

(2) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la

(3) A British Columbia notary public, British Columbia

(3) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la

notary corporation, accountant, accounting firm, real
estate broker or sales representative, real estate developer,
dealer in precious metals and precious stones or department or agent of Her Majesty in right of Canada or agent
or mandatary of Her Majesty in right of a province shall
periodically take reasonable measures to determine
whether a person with whom they have a business relationship is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international
organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is
closely associated with a politically exposed foreign
person.

société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou
l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et
pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou
d’une province prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il a une
relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant
d’une organisation internationale, un membre de la
famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une
personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

notary corporation, accountant, accounting firm, real
estate broker or sales representative, real estate developer,
dealer in precious metals and precious stones or department or agent of Her Majesty in right of Canada or agent
or mandatary of Her Majesty in right of a province shall
take reasonable measures to determine whether a person
from whom they receive an amount of $100,000 or more,
in cash or in virtual currency, is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a
head of an international organization, or a family member
— referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is
closely associated with, one of those persons.

société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou
l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et
pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou
d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui il reçoit une somme en espèces
ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement
vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de
l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un
ou l’autre.

(4) If a British Columbia notary public, British Columbia

(4) Si le notaire public de la Colombie-Britannique, la

notary corporation, accountant, accounting firm, real
estate broker or sales representative, real estate developer,
dealer in precious metals and precious stones or department or agent of Her Majesty in right of Canada or agent
or mandatary of Her Majesty in right of a province — or
any of their employees or officers — detects a fact that
constitutes reasonable grounds to suspect that a person
with whom they have a business relationship is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a
family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a
person who is closely associated with, one of those persons, the person or entity shall take reasonable measures
to determine whether they are such a person.

société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou
l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et
pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou
d’une province — ou l’employé ou l’administrateur de l’un
ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement
vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de
l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un
ou l’autre, il prend des mesures raisonnables pour établir
si elle est une telle personne.
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Casinos

Casinos

120.2 (1) A casino shall take reasonable measures to

120.2 (1) Le casino prend des mesures raisonnables

(2) A casino shall periodically take reasonable measures

(2) Le casino prend périodiquement des mesures raison-

determine whether a person for whom they open an
account is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international
organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is
closely associated with a politically exposed foreign
person.

pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte
est un étranger politiquement vulnérable, un national
politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation
internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement
associée à un étranger politiquement vulnérable.

to determine whether an account holder is a politically
exposed foreign person, a politically exposed domestic
person, a head of an international organization, a family
member — referred to in subsection 2(1) — of one of those
persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person.

nables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement
vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de
l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un
étranger politiquement vulnérable.

(3) A casino shall take reasonable measures to determine

(3) Le casino prend des mesures raisonnables pour éta-

whether any of the following persons is a politically
exposed foreign person, a politically exposed domestic
person, a head of an international organization or a family
member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person
who is closely associated with, one of those persons:
(a) a person who requests that the casino initiate an

blir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement
vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de
l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un
ou l’autre :

international electronic funds transfer of $100,000 or
more;

a) la personne qui lui demande d’amorcer un télévire-

(b) a beneficiary for whom the casino finally receives

b) le bénéficiaire pour qui il est le destinataire d’un

an international electronic funds transfer of $100,000
or more; or
(c) a person from whom the casino receives an amount

of $100,000 or more, in cash or in virtual currency.

ment international de 100 000 $ ou plus;

télévirement international de 100 000 $ ou plus;

c) la personne de qui il reçoit une somme en espèces

ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.

(4) If a casino or any of their employees or officers detects

(4) Si le casino, son employé ou son administrateur prend

(9) Section 44 of the Regulations is amended by

(9) L’article 44 du même règlement est modifié

121 (1) A financial entity, securities dealer or casino that

121 (1) L’entité financière, le courtier en valeurs mobi-

a fact that constitutes reasonable grounds to suspect that
an account holder is a politically exposed foreign person, a
politically exposed domestic person, a head of an international organization or a family member — referred to in
subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated
with, one of those persons, the casino shall take reasonable measures to determine whether the account holder is
such a person.

replacing the portion of the subsection 121(1) that
it enacts before paragraph (b) with the following:

determines under paragraph 116(1)(a), subsection 116(2)
or (3), section 119 or subsection 120.2(1), (2) or (4) that a
person is a politically exposed foreign person or a family
member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person

connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est
un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation
internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement
associée à l’un ou l’autre, le casino prend des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une
telle personne.
par remplacement du passage du paragraphe 121(1) précédant l’alinéa b) qui y est édicté par
ce qui suit :

lières ou le casino qui établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3), de l’article 119
ou des paragraphes 120.2(1), (2) ou (4), qu’une personne
est un étranger politiquement vulnérable, un membre de
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la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou
une personne étroitement associée à une telle personne
est tenu, à la fois :

the funds or virtual currency that is or is expected to be
deposited into the account in question and the source
of the person’s wealth;

a) de prendre des mesures raisonnables pour établir

(10) Section 44 of the Regulations is amended by

(10) L’article 44 du même règlement est modifié

(2) A financial entity, securities dealer or casino shall also

(2) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières

replacing the portion of the subsection 121(2) that
it enacts before paragraph (b) with the following:

take the measures referred to in paragraphs (1)(a) to (c) if
(a) they determine under paragraph 116(1)(a), subsec-

l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui ont
été versés ou dont le versement au compte est prévu et
l’origine de la richesse de la personne;
par remplacement du passage du paragraphe 121(2) précédant l’alinéa b) qui y est édicté par
ce qui suit :
ou le casino prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) à c) si, à la fois :

tion 116(2) or (3), section 119 or subsection 120.2(1), (2)
or (4) that a person is a politically exposed domestic
person, a head of an international organization or a
family member — referred to in subsection 2(1) — of
one of those persons or they determine under subsection 116(3), 119(3) or 120.2(4) that a person is closely
associated with a politically exposed domestic person
or a head of an international organization; and

a) il établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des para-

(11) Section 44 of the Regulations is amended by

(11) L’article 44 du même règlement est modifié

(3) A financial entity, securities dealer or casino shall take

(3) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières

(12) Section 44 of the Regulations is amended by

(12) L’article 44 du même règlement est modifié

122 (1) A financial entity, life insurance company, life

122 (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie,

replacing the subsection 121(3) that it enacts with
the following:
the reasonable measures referred to in paragraph 116(1)(a)
and subsections 116(3), 119(1) and (3) and 120.2(1)
and (4) — and, if applicable, shall take the measures
referred to in paragraphs (1)(a) and (b) — within 30 days
after the day on which the account is opened or the fact is
detected, as the case may be.
replacing the portion of the subsection 122(1) that
it enacts before paragraph (a) with the following:

insurance broker or agent, money services business, foreign money services business or casino that determines
under subparagraph 116(1)(b)(i) or (iii), paragraph 117(a)
or 120(1)(a) or (2)(a) or subsection 120.2(3) that a person
is a politically exposed foreign person or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who
is closely associated with, such a person shall

graphes 116(2) ou (3), de l’article 119 ou des paragraphes 120.2(1), (2) ou (4), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une
organisation internationale ou un membre de la famille
visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou établit, aux
termes des paragraphes 116(3), 119(3) ou 120.2(4),
qu’une personne est étroitement associée à un national
politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation internationale;
par remplacement du paragraphe 121(3) qui y est
édicté par ce qui suit :

ou le casino prend les mesures raisonnables visées à
l’alinéa 116(1)a), aux paragraphes 116(3), 119(1) et (3)
et 120.2(1) et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées
aux alinéas (1)a) et b) — dans les trente jours suivant la
date d’ouverture du compte ou celle où le fait est porté à sa
connaissance, selon le cas.
par remplacement du passage du paragraphe 122(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par
ce qui suit :
le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services
monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino qui établit, aux termes des sousalinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou
(2)a) ou du paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un
étranger politiquement vulnérable, un membre de la
famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou
une personne étroitement associée à une telle personne
est tenu, à la fois :
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(13) Section 44 of the Regulations is amended by

(13) L’article 44 du même règlement est modi-

(5) A financial entity, life insurance company, life insur-

(5) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le repré-

replacing the portion of the subsection 122(5) that
it enacts before paragraph (b) with the following:

ance broker or agent, money services business, foreign
money services business or casino shall also take the
measures referred to in paragraphs (1)(a) and (b) if
(a) they determine under subparagraph 116(1)(b)(i)

or (iii), paragraph 117(a) or 120(1)(a) or (2)(a) or subsection 120.2(3) that a person is a politically exposed
domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated
with, one of those persons; and

fié par remplacement du passage du paragraphe 122(5) précédant l’alinéa b) qui y est édicté par
ce qui suit :
sentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou
le casino prend également les mesures visées aux
alinéas (1)a) et b) si, à la fois :
a) il établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i)

ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a) ou du
paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un national
politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au
paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne
étroitement associée à l’un ou l’autre;

(14) Section 44 of the Regulations is amended by

(14) L’article 44 du même règlement est modifié

(9) A financial entity, life insurance company, life insur-

(9) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le repré-

(15) Section 44 of the Regulations is amended by

(15) L’article 44 du même règlement est modifié

122.1 (1) A person or entity that determines under sub-

122.1 (1) La personne ou l’entité qui établit, aux termes

(a) take reasonable measures to establish the source of

a) de prendre des mesures raisonnables pour établir

(b) take

b) de

replacing the subsection 122(9) that it enacts with
the following:

ance broker or agent, money services business, foreign
money services business or casino shall take the reasonable measures referred to in paragraphs 116(1)(b)
and 117(a) and subsections 120(1) and (2) and 120.2(3) —
and, if applicable, shall take the measures referred to in
paragraphs (1)(a) and (b) or (2)(a) and (b) or subsection (3), as the case may be — within 30 days after the day
on which the transaction is conducted.
adding, after the section 122 that it enacts, the
following:

section 120(3), (4) or (5) or 120.1(1), (2) or (4) that a person is a politically exposed foreign person or a family
member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person
who is closely associated with, a politically exposed foreign person shall
the person’s wealth; and
the
section 157.

special

measures

referred

to

in

(2) A person or entity that determines under subsec-

tion 120.1(3) that a person is a politically exposed foreign
person or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, a
politically exposed foreign person shall
(a) take reasonable measures to establish the source of

the funds or virtual currency used for the transaction
and the source of the person’s wealth; and

par remplacement du paragraphe 122(9) qui y est
édicté par ce qui suit :

sentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le
casino prend les mesures raisonnables visées aux alinéas 116(1)b) et 117a) et aux paragraphes 120(1) et (2)
et 120.2(3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b), (2)a) et b) ou au paragraphe (3), selon le
cas — dans les trente jours suivant la date de l’opération.

par adjonction, après l’article 122 qui y est édicté,
de ce qui suit :

des paragraphes 120(3), (4) ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4),
qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1)
d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenue, à la fois :
l’origine de la richesse de la personne;
prendre
l’article 157.

les

mesures

spéciales

visées

à

(2) La personne ou l’entité qui établit, aux termes du

paragraphe 120.1(3), qu’une personne est un étranger
politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au
paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne
étroitement associée à une telle personne est tenue, à la
fois :
a) de prendre des mesures raisonnables pour établir

l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant
servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de
la personne;
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(b) ensure that a member of senior management

b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction

(3) A person or entity shall also take the measures referred

(3) La personne ou l’entité prend également les mesures

(a) they determine under subsection 120(3), (4) or (5)

a) elle établit, aux termes des paragraphes 120(3), (4)

reviews the transaction.

to in paragraphs (1)(a) and (b) if

or 120.1(1), (2) or (4) that a person is a politically
exposed domestic person, a head of an international
organization or a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or they determine under subsection 120(5) or 120.1(4) that a person
is closely associated with a politically exposed domestic
person or a head of an international organization; and
(b) they consider, based on a risk assessment referred

examine l’opération.

visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :

ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4), qu’une personne est un
national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une
organisation internationale, un membre de la famille
visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou établit, aux
termes des paragraphes 120(5) ou 120.1(4), qu’une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation
internationale;

to in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a high
risk of a money laundering offence or terrorist activity
financing offence.

b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques

(4) A person or entity shall also take the measures referred

(4) La personne ou l’entité prend également les mesures

(a) they determine under subsection 120.1(3) that a

a) elle établit, aux termes du paragraphe 120.1(3),

to in paragraphs (2)(a) and (b) if

person is a politically exposed domestic person, a head
of an international organization or a family member —
referred to in subsection 2(1) — of one of those persons
or is a person who is closely associated with a politically
exposed domestic person or a head of an international
organization; and

prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque
élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des
produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :

qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale,
un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un
ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un
ou l’autre;
b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques

in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a high risk
of a money laundering offence or terrorist activity
financing offence.

prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque
élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des
produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

(5) The person or entity shall take the reasonable meas-

(5) La personne ou l’entité prend les mesures raison-

(6) The person or entity shall take the reasonable meas-

(6) La personne ou l’entité prend les mesures raison-

(16) Section 44 of the Regulations is amended by

(16) L’article 44 du même règlement est modifié

123 (1) If a financial entity, securities dealer or casino

123 (1) L’entité financière, le courtier en valeurs mobi-

(b) they consider, based on risk assessment referred to

ures referred to in subsections 120(3) and (5) and 120.1(1)
and (4) — and, if applicable, shall take the measures
referred to in paragraph (1)(a) — within 30 days after the
day on which they enter into the business relationship or
the fact is detected, as the case may be.
ures referred to in subsection 120.1(3) — and, if applicable, shall take the measures referred to in paragraphs (2)(a) and (b) — within 30 days after the day on which
the transaction is conducted.
replacing the portion of the subsection 123(1) that
it enacts before paragraph (a) with the following:

obtains approval under subsection 121(1) or (2) to keep an
account open, they shall keep a record of

nables visées aux paragraphes 120(3) et (5) et 120.1(1)
et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées à l’alinéa (1)a) — dans les trente jours suivant la date à laquelle
elle établit une relation d’affaires ou celle où le fait est
porté à sa connaissance, selon le cas.
nables visées au paragraphe 120.1(3) — et, le cas échéant,
les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) — dans les trente
jours suivant la date de l’opération.

par remplacement du passage du paragraphe 123(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par
ce qui suit :
lières ou le casino qui obtient une autorisation aux termes
des paragraphes 121(1) ou (2) pour maintenir un compte
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ouvert tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
(17) Section 44 of the Regulations is amended by

(17) L’article 44 du même règlement est modifié

(2) If a transaction that is conducted with a financial

(2) Si une opération effectuée avec une entité financière,

replacing the portion of the subsection 123(2) that
it enacts before paragraph (a) with the following:

entity, money services business, foreign money services
business or casino is reviewed under any of subsections 122(1) to (3) and (5) to (7), the financial entity,
money services business, foreign money services business
or casino shall keep a record of

par remplacement du passage du paragraphe 123(2) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par
ce qui suit :
une entreprise de services monétaires, une entreprise de
services monétaires étrangère ou un casino est examinée
en application de l’un ou l’autre des paragraphes 122(1)
à (3) et (5) à (7), l’entité financière, l’entreprise de services
monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère
ou le casino tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

(18) Section 44 of the Regulations is amended by

(18) L’article 44 du même règlement est modifié

(4) If a person or entity takes any of the measures referred

(4) La personne ou entité qui prend des mesures en appli-

(a) the office or position and the organization or insti-

a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution

adding, after the subsection 123(3) that it enacts,
the following:
to in subsection 122.1(1) or (3), the person or entity shall
keep a record of

tution in respect of which the person is determined to
be a politically exposed foreign person, a politically
exposed domestic person or a head of an international
organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated
with, one of those persons;

par adjonction, après le paragraphe 123(3) qui y
est édicté, de ce qui suit :
cation des paragraphes 122.1(1) ou (3) tient un document
où sont consignés les renseignements suivants :

à l’égard desquels il est établi que la personne est un
étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation
internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;

(b) the date of the determination; and

b) la date de l’établissement de ce fait;

(c) the source, if known, of the person’s wealth.

c) si elle est connue, l’origine de la richesse de la

personne.
(5) If a transaction that is conducted with a person or

entity is reviewed under subsection 122.1(2) or (4), the
person or entity shall keep a record of
(a) the office or position and the organization or insti-

tution in respect of which the person is determined to
be a politically exposed foreign person, a politically
exposed domestic person or a head of an international
organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated
with, one of those persons;
(b) the date of the determination;
(c) the source, if known, of the funds or virtual cur-

rency used for the transaction;

(d) the source, if known, of the person’s wealth;

(5) Si une opération effectuée avec une personne ou entité

est examinée en application des paragraphes 122.1(2)
ou (4), la personne ou entité tient un document où sont
consignés les renseignements suivants :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution

à l’égard desquels il est établi que la personne est un
étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation
internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la mon-

naie virtuelle utilisés pour l’opération;

d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la

personne;
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(e) the name of the member of senior management

e) le nom du membre de la haute direction qui a effec-

(f) the date of that review.

f) la date de cet examen.

who reviewed the transaction; and

tué l’examen;

(19) Section 44 of the Regulations is amended by

(19) L’article 44 du même règlement est modifié

Ongoing Monitoring

Contrôle continu

123.1 A person or entity referred to in section 5 of the Act

123.1 La personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi

adding, before the heading “Electronic Funds
Transfers” before the section 124 that it enacts,
the following:

that enters into a business relationship with a client shall
periodically conduct, based on a risk assessment referred
to in subsection 9.6(2) of the Act that is undertaken in
accordance with paragraph 156(1)(c) of these Regulations,
ongoing monitoring of that business relationship for the
purpose of
(a) detecting any transactions that are required to be

reported in accordance with section 7 of the Act;

(b) keeping client identification information and the

information referred to in sections 138 and 145 of these
Regulations up to date;
(c) reassessing the level of risk associated with the

client’s transactions and activities; and

(d) determining whether transactions or activities are

par adjonction, avant l’intertitre « Télévirements » précédant l’article 124 qui y est édicté, de
ce qui suit :

qui établit une relation d’affaires avec un client en assure
le contrôle continu, compte tenu de l’évaluation des
risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi mise en
œuvre conformément à l’alinéa 156(1)c) du présent règlement, au moyen d’une surveillance périodique visant à :
a) déceler les opérations devant être déclarées en

application de l’article 7 de la Loi;

b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité

du client et ceux visés aux articles 138 et 145 du présent
règlement;
c) réévaluer le niveau de risque découlant des opéra-

tions et des activités du client;

d) vérifier si les opérations ou les activités concordent

consistent with the information obtained about their
client, including the risk assessment of the client.

avec les renseignements obtenus à l’égard du client, y
compris avec l’évaluation des risques réalisée à l’égard
de celui-ci.

(20) Section 44 of the French version of the Regu-

(20) L’article 44 de la version française du même

(4) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore,

(4) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore,

(21) Section 44 of the Regulations is amended by

(21) L’article 44 du même règlement est modifié

Virtual Currency Transfers

Transfert de monnaie virtuelle

124.1 (1) A financial entity, money services business or

124.1 (1) L’entité financière, l’entreprise de services

lations is amended by replacing the subsection 124(4) that it enacts with the following:
par écrit des principes et des mesures axés sur le risque
qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un télévirement qui, malgré la prise de mesures raisonnables au
titre de l’alinéa 9.5b) de la Loi, n’est pas accompagné des
renseignements requis par l’alinéa 9.5a) de la Loi, si elle
devrait suspendre ou refuser le télévirement et quelles
mesures de suivi elle doit prendre.
adding, after the section 124 that it enacts, the
following:

foreign money services business that is required to keep a

règlement est modifiée par remplacement du
paragraphe 124(4) qui y est édicté par ce qui suit :
par écrit des principes et des mesures axés sur le risque
qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un télévirement qui, malgré la prise de mesures raisonnables au
titre de l’alinéa 9.5b) de la Loi, n’est pas accompagné des
renseignements requis par l’alinéa 9.5a) de la Loi, si elle
devrait suspendre ou refuser le télévirement et quelles
mesures de suivi elle doit prendre.
par adjonction, après l’article 124 qui y est édicté,
de ce qui suit :

monétaires ou l’entreprise de services monétaires
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étrangères qui doit tenir un document en application du
présent règlement à l’égard d’un transfert de monnaie
virtuelle :
a) joint au transfert les nom, adresse et, le cas échéant,

numéro de compte ou autre numéro de référence de la
personne ou entité qui demande le transfert, ainsi que
ceux du bénéficiaire du transfert;

fer received includes the information referred to in
paragraph (a).

b) prend des mesures raisonnables afin de veiller à ce

(2) Every person or entity referred to in subsection (1)

(2) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore,

(22) Section 44 of the English version of the Regu-

(22) L’article 44 de la version anglaise du même

(2) A report that is required to be made under these Regu-

(2) A report that is required to be made under these Regu-

11 (1) Section 46 of the Regulations is amended by

11 (1) L’article 46 du même règlement est modifié

shall develop and apply written risk-based policies and
procedures for determining, in the case of a virtual currency transfer received by them that, despite reasonable
measures taken under paragraph (1)(b), does not have
included with it any of the information required under
paragraph (1)(a), whether they should suspend or reject
the virtual currency transfer and any follow-up measures
to be taken.

lations is amended by replacing the subsection 132(2) that it enacts with the following:
lations in respect of a receipt of an amount in virtual currency shall be sent to the Centre within five working days
after the day on which the person or entity receives the
amount.
replacing the portion of the subsection 154(1) that
it enacts before paragraph (a) with the following:
86(a)(i) and (ii), paragraphs 87(a), 89(a) and (d), 94(a), 103(a) and 116(1)(a) and
subsections 116(2) and (3), 119(1) to (3) and 120.2(1), (2)
and (4) do not apply in respect of
154 (1) Subparagraphs

que ces renseignements accompagnent les transferts
qu’elle reçoit.

par écrit, des principes et des mesures axés sur le risque
qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un transfert qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre
de l’alinéa (1)b), n’est pas accompagné des renseignements requis par l’alinéa (1)a), si elle devrait suspendre ou
refuser le transfert et quelles mesures de suivi elle doit
prendre.

règlement est modifié par remplacement du paragraphe 132(2) qui y est édicté par ce qui suit :
lations in respect of a receipt of an amount in virtual currency shall be sent to the Centre within five working days
after the day on which the person or entity receives the
amount.

par remplacement du passage du paragraphe 154(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par
ce qui suit :
154 (1) Les sous-alinéas 86a)(i) et (ii), les alinéas 87a),

89a) et d), 94a), 103a) et 116(1)a) et les paragraphes 116(2)
et (3), 119(1) à (3) et 120.2(1), (2) et (4) ne s’appliquent
pas :

(2) Section 46 of the Regulations is amended by

(2) L’article 46 du même règlement est modifié

(2) Sections 12 to 14, 22, 29, 43, 45 and 52, subsection 58(1),

(2) Les articles 12 à 14, 22, 29, 43, 45 et 52, le paragra-

(3) Section 46 of the Regulations is amended by

(3) L’article 46 du même règlement est modifié

replacing the portion of the subsection 154(2) that
it enacts before paragraph (a) with the following:

sections 64, 74, 82, 86 to 89, 92, 94, 96, 97 and 100, subsection 101(1) and sections 102 to 104, 116, 117, 119 to 120.2
and 123 do not apply in respect of

replacing the subparagraph 156(1)(c)(ii) that it
enacts with the following:
(ii) their products, services and delivery channels,

par remplacement du passage du paragraphe 154(2) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par
ce qui suit :
phe 58(1), les articles 64, 74, 82, 86 à 89, 92, 94, 96, 97 et 100,
le paragraphe 101(1) et les articles 102 à 104, 116, 117, 119
à 120.2 et 123 ne s’appliquent pas :
par remplacement du sous-alinéa 156(1)c)(ii) qui
y est édicté par ce qui suit :
(ii) ses produits, services et moyens de distribution,
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(4) Section 46 of the Regulations is amended by

(4) L’article 46 du même règlement est modifié

(2) If the person or entity intends to carry out a new

(2) La personne ou entité qui entend procéder à de nou-

(5) Section 46 of the Regulations is amended by

(5) L’article 46 du même règlement est modifié

(ii) conducting, at a frequency appropriate to the

(ii) assurer, selon la fréquence appropriée au niveau

12 Sections 47 to 49 of the Regulations are replaced

12 Les articles 47 à 49 du même règlement sont

47 Schedules 1 to 3 to the Regulations are replaced

47 Les annexes 1 à 3 du même règlement sont

48 Schedule 4 to the Regulations, as enacted by

48 L’annexe 4 du même règlement, édictée par le

48.1 Schedule 5 to the Regulations is amended by

48.1 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 5 »

(Paragraph 8(1)(g) and subsections 131(3) and 152(1) and (3))

(alinéa 8(1)g) et paragraphes 131(3) et 152(1) et (3))

49 Schedules 5 to 8 to the Regulations, as enacted

49 Les annexes 5 à 8 du même règlement, édictées

13 (1) Section 60 of the Regulations is amended by

13 (1) L’article 60 du même règlement est modifié

3

3

replacing the subsection 156(2) that it enacts with
the following:
development or introduce a new technology that may have
an impact on their clients, business relationships, products, services or delivery channels or the geographic location of their activities, they shall, in accordance with paragraph (1)(c), assess and document the risk referred to in
subsection 9.6(2) of the Act before doing so.
replacing the subparagraph 157(b)(ii) that it
enacts with the following:

par remplacement du paragraphe 156(2) qui y est
édicté par ce qui suit :

veaux développements ou mettre en place de nouvelles
technologies pouvant avoir un impact sur ses clients, ses
relations d’affaires, ses produits, services ou moyens de
distribution ou l’emplacement géographique de ses activités évalue et consigne d’abord, conformément à l’alinéa (1)c), les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi.
par remplacement du sous-alinéa 157b)(ii) qui y
est édicté par ce qui suit :

level of risk, the ongoing monitoring of business
relationships referred to in section 123.1.
by the following:

by the Schedules 1 to 4 set out in Schedule 1 to
these Regulations.
SOR/2002-184, is renumbered as Schedule 5.
replacing the references after the
“SCHEDULE 5” with the following:

heading

by SOR/2002-184, are replaced by the Schedule 6
set out in Schedule 1 to these Regulations.

replacing the item 3 of Part C of Schedule 1 that it
enacts with the following:

Amount of currency in the foreign currency and
its amount in Canadian dollars and exchange
rate used

de risque, le contrôle continu des relations d’affaires
visé à l’article 123.1.
remplacés par ce qui suit :

remplacées par les annexes 1 à 4 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
DORS/2002–184, devient l’annexe 5.

à l’annexe 5 du même règlement sont remplacés
par ce qui suit :

par le DORS/2002-184, sont remplacées par
l’annexe 6 figurant à l’annexe 1 du présent
règlement.
par remplacement de l’article 3 de la partie C de
l’annexe 1 qui y est édicté par ce qui suit

La somme importée ou exportée, dans la devise
en cause et en dollars canadiens, ainsi que le
taux de change utilisé

(2) Section 60 of the Regulations is amended by

(2) L’article 60 du même règlement est modifié

2

2

replacing the item 2 of Part D of Schedule 1 that it
enacts with the following:

Amount of monetary instrument in the foreign
currency and its amount in Canadian dollars and
exchange rate used

par remplacement de l’article 2 de la partie D de
l’annexe 1 qui y est édicté par ce qui suit :
Le montant et la devise de l’effet, son montant
en dollars canadiens et le taux de change utilisé

(3) Section 60 of the Regulations is amended by

(3) L’article 60 du même règlement est modifié

6

6

adding, after the item 5 of Part D of Schedule 1
that it enacts, the following:
Purpose of importation or exportation

par adjonction, après l’article 5 de la partie D de
l’annexe 1 qui y est édicté, de ce qui suit :
Le but de l’importation ou de l’exportation

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-112

988

14 (1) Section 70 of the Regulations is amended by

14 (1) L’article 70 du même règlement est modifié

3

Name and permanent address of person or entity
shipped to and from

3

Les nom et adresse permanente du destinataire
et de l’expéditeur

4

Name of courier and names of any intermediaries

4

5

Permanent address of courier and permanent
addresses of any intermediaries

Le nom ou la dénomination sociale du messager, ainsi que ceux de tout intermédiaire

5

L’adresse permanente du messager, ainsi que
celle de tout intermédiaire

replacing the items 3 to 5 of Part C of Schedule 2
that it enacts with the following:

par remplacement des articles 3 à 5 de la partie C
de l’annexe 2 qui y sont édictés par ce qui suit :

(2) Section 70 of the Regulations is amended by

(2) L’article 70 du même règlement est modifié

8

Name and permanent address of the person or
entity that is ultimate origin of currency or monetary instrument and, in the case of an entity, the
nature of their principal business

8

9

Name and permanent address of the person or
entity that is ultimate destination of currency or
monetary instrument and, in the case of an
entity, the nature of their principal business

Les nom ou dénomination sociale et adresse
permanente de la personne ou entité qui constitue la première origine des espèces ou effets et,
dans le cas d’une entité, la nature de son entreprise principale

9

10

Departure point of currency or monetary instrument (country, city) and date of departure

Les nom ou dénomination sociale et adresse
permanente de la personne ou entité qui constitue la destination ultime des espèces ou effets et,
dans le cas d’une entité, la nature de son entreprise principale

11

Arrival point of currency or monetary instrument
(country, city) and date of arrival

10

Le point de départ des espèces ou effets (ville,
pays) et la date de départ

12

Transit points of currency or monetary instrument (country, city) and dates of arrival at and
departure from each transit point

11

Leurs point d’arrivée (ville, pays) et date d’arrivée

12

Leurs points de transit (ville, pays) et date d’arrivée et de départ à chacun de ces points

13

Points where (country, city) and dates when
intermediaries obtain physical possession of
currency or monetary instrument

13

Les points (ville, pays) et les dates où les intermédiaires obtiennent la possession matérielle
des espèces ou effets

replacing the items 8 to 13 of Part C of Schedule 2
that it enacts with the following:

par remplacement des articles 8 à 13 de la partie C
de l’annexe 2 qui y sont édictés par ce qui suit :

15 Section 73 of the Regulations is amended by

15 L’article 73 du même règlement est modifié

16 (1) Section 74 of the Regulations is amended by

16 (1) L’article 74 du même règlement est modifié

3

Amount of currency in the foreign currency and
its amount in Canadian dollars and exchange
rate used

3

La somme, dans la devise en cause et en dollars
canadiens, ainsi que le taux de change utilisé

4

Purpose of importation or exportation

4

Le but de l’importation ou de l’exportation

repealing the item 8 of Part D of Schedule 2 that it
enacts.
replacing the item 3 of Part E of Schedule 2 that it
enacts with the following:

par abrogation de l’article 8 de la partie D de l’annexe 2 qui y est édicté.
par remplacement de l’article 3 de la partie E de
l’annexe 2 qui y est édicté par ce qui suit :

(2) Section 74 of the Regulations is amended by

(2) L’article 74 du même règlement est modifié

2

2

replacing the item 2 of Part F of Schedule 2 that it
enacts with the following:

Amount of monetary instrument in the foreign
currency and its amount in Canadian dollars and
exchange rate used

par remplacement de l’article 2 de la partie F de
l’annexe 2 qui y est édicté par ce qui suit :
Le montant et la devise de l’effet, son montant
en dollars canadiens et le taux de change utilisé
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(3) Section 74 of the Regulations is amended by

(3) L’article 74 du même règlement est modifié

6

6

adding, after the item 5 of Part F of Schedule 2 that
it enacts, the following:
Purpose of importation or exportation

par adjonction, après l’article 5 de la partie F de
l’annexe 2 qui y est édicté, de ce qui suit :
Le but de l’importation ou de l’exportation

17 Section 80 of the Regulations is replaced by the

17 L’article 80 du même règlement est remplacé

80 Part B of Schedule 3 to the Regulations is

80 L’article 2 de la partie B de l’annexe 3 du même

2

Amount, in Canadian dollars, of currency or
monetary instrument

2

Le montant des espèces ou effets, en dollars
canadiens

3

Name and permanent address of person or entity
shipped to and from

3

Les nom et adresse permanente du destinataire
et de l’expéditeur

4

Departure point of currency or monetary instrument (country, city) and date of departure

4

Le point de départ des espèces ou effets (ville,
pays) et la date de départ

5

Arrival point of currency or monetary instrument
(country, city) and date of arrival

5

Leurs point d’arrivée (ville, pays) et date d’arrivée

6

Transit points of currency or monetary instrument (country, city) and dates of arrival at and
departure from each transit point

6

Leurs points de transit (ville, pays) et date d’arrivée et de départ à chacun de ces points

following:

amended by replacing item 2 with the following:

par ce qui suit :

règlement est remplacé par ce qui suit :

18 Section 83 of the Regulations is amended by

18 L’article 83 du même règlement est modifié

2 For the purposes of subsection 54.1(3) of the Act, iden-

2 Pour l’application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, ren-

replacing the section 2 that it enacts with the
following:

par remplacement de l’article 2 qui y est édicté par
ce qui suit :

tifying information means the information set out in
Parts A and C of Schedule 1 and the dates when a person’s
or entity’s registration is revoked or expires and when a
registered person or entity ceases an activity.

seignements identificateurs s’entend des renseignements figurant aux parties A et C de l’annexe 1 et de la
date de révocation ou d’expiration de l’inscription de la
personne ou entité ou de la date de cessation d’une activité
de l’inscrit.

19 Sections 106 to 108 of the Regulations are

19 Les articles 106 à 108 du même règlement sont

105.1 The heading before section 1 of the Pro-

105.1 L’intertitre précédant l’article 1 du Règle-

Definition

Définition

106 Section 2 of the Regulations is repealed.

106 L’article 2 du même règlement est abrogé.

107 (1) Paragraph 3(b) of the Regulations is

107 (1) L’alinéa 3b) du même règlement est rem-

(b) a provision of the Act and a provision of the Pro-

b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le

replaced by the following:

ceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Administrative Monetary Penalties Regulations 5 is replaced by the following:

replaced by the following:

ceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist
Financing Regulations set out in columns 1 and 2 of
Part 2 of the schedule or, in the case of an item of Part 2
of the schedule where no provision of the Act is set out
in column 1, a provision of the Proceeds of Crime

remplacés par ce qui suit :

ment sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes 5 est remplacé par
ce qui suit :

placé par ce qui suit :

recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1
et 2 de la partie 2 de l’annexe, ou, si aucune disposition
de la Loi ne figure à la colonne 1 pour un article de la
partie 2 de l’annexe, à une disposition du Règlement
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sur le recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes figurant à la
colonne 2 de la partie 2 de l’annexe;

(2) Section 3 of the Regulations is amended by

(2) L’alinéa 3d) du même règlement est abrogé.

108 Subsection 4(1) of the Regulations is replaced

108 Le paragraphe 4(1) du même règlement est

4 (1) Each violation is classified as a minor, serious or

4 (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou

striking out “and” at the end of paragraph (c) and
by repealing paragraph (d).
by the following:

remplacé par ce qui suit :

very serious violation, as set out in column 2 of Part 1 of
the schedule and in column 3 of Parts 2 and 3 of the
schedule.

très grave — est prévue à la colonne 2 de la partie 1 de
l’annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l’annexe.

20 Sections 113 to 118 of the Regulations are

20 Les articles 113 à 118 du même règlement sont

113 Items 2 and 3 of Part 4 of the schedule to the

113 Les articles 2 et 3 de la partie 4 de l’annexe du

replaced by the following:

Regulations are replaced by the following:

remplacés par ce qui suit :

même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Provision of Proceeds of
Crime (Money Laundering)
and Terrorist Financing Act

Provision of Proceeds of
Crime (Money Laundering)
and Terrorist Financing
Registration Regulations

Short-form Description

Classification of
Violation

2

11.13

4(b) and 5

Failure of an applicant or a registered
serious
person or entity to submit a notification
of a change to the information contained
in an application, or of newly obtained
information, in the prescribed manner and
with the prescribed information

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Disposition de la Loi sur le
recyclage des produits de la
criminalité et le financement
des activités terroristes

Disposition du Règlement
sur l’inscription — recyclage
des produits de la criminalité
et financement des activités
terroristes

Description abrégée

Nature de la
violation

2

11.13

4b) et 5

Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne Grave
pas transmettre, par la voie réglementaire,
les nouveaux renseignements ou les
renseignements modifiés contenus dans la
communication et de ne pas y inclure les
renseignements réglementaires

114 The schedule to the Regulations is replaced

114 L’annexe du même règlement est remplacée

21 Subsection 119(3) of the Regulations is replaced

21 Le paragraphe 119(3) du même règlement est

(3) Section 3, subsections 6(1) to (3) and sections 50

(3) L’article 3, les paragraphes 6(1) à (3) et les

by the schedule set out in Schedule 2 to these
Regulations.
by the following:

to 98, 100 to 105 and 111 to 113 come into force on the
day on which subsection 256(2) of the Economic
Action Plan 2014 Act, No. 1, chapter 20 of the Statutes of Canada, 2014, comes into force.

par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent
règlement.
remplacé par ce qui suit :

articles 50 à 98, 100 à 105 et 111 à 113 entrent en
vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada
(2014).
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22 L’annexe

23 The Regulations are amended by adding, after

23 Le même règlement est modifié par adjonc-

Coming into Force

Entrée en vigueur

24 These Regulations come into force on the day

24 Le présent règlement entre en vigueur à la

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 23)

(article 23)

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Section 114)

(article 114)

SCHEDULE

ANNEXE

(Sections 3 and 4)

(articles 3 et 4)

PART 1

PARTIE 1

Proceeds of Crime (Money
Laundering) and Terrorist
Financing Act

Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le
financement des activités
terroristes

Schedule 1, the Schedule 2 set out in the schedule
to these Regulations.

on which they are registered.

Column 1

Column 2

Item

Provision of Act

Classification of
Violation

1

7

2

l’annexe 1.

même

règlement

991

22 The schedule to the Regulations is numbered

as Schedule 1.

du

SOR/DORS/2020-112

devient

tion, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à
l’annexe du présent règlement.

date de son enregistrement.

Colonne 1

Colonne 2

Article

Disposition de la Loi

Nature de la
violation

Very serious

1

7

Très grave

9(3)

Serious

2

9(3)

Grave

3

9.2

Serious

3

9.2

Grave

4

9.31(1)

Serious

4

9.31(1)

Grave

5

9.4(1)(c)

Serious

5

9.4(1)c)

Grave

6

9.4(1)(d)

Serious

6

9.4(1)d)

Grave

7

9.4(2)

Serious

7

9.4(2)

Grave

8

9.5(a)

Minor

8

9.5a)

Mineure

9

9.5(b)

Minor

9

9.5b)

Mineure

10

9.6(3)

Serious

10

9.6(3)

Grave

11

9.7(1)

Serious

11

9.7(1)

Grave

12

9.7(2)

Serious

12

9.7(2)

Grave

13

9.7(4)

Minor

13

9.7(4)

Mineure

14

9.8(1)

Serious

14

9.8(1)

Grave

15

11.1

Serious

15

11.1

Grave
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Column 2

Item

Provision of Act

Classification of
Violation

16

11.12(1)

17
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Colonne 1

Colonne 2

Article

Disposition de la Loi

Nature de la
violation

Serious

16

11.12(1)

Grave

11.13(1)

Serious

17

11.13(1)

Grave

18

11.14(1)

Serious

18

11.14(1)

Grave

19

11.17(1)

Serious

19

11.17(1)

Grave

20

11.19

Serious

20

11.19

Grave

21

11.2

Serious

21

11.2

Grave

22

11.43

Very serious

22

11.43

Très grave

23

11.44(1)

Very serious

23

11.44(1)

Très grave

24

11.44(2)

Serious

24

11.44(2)

Grave

25

62(2)

Serious

25

62(2)

Grave

26

63.1(2)

Serious

26

63.1(2)

Grave

992

PART 2

PARTIE 2

Proceeds of Crime (Money
Laundering) and Terrorist
Financing Act and Proceeds
of Crime (Money Laundering)
and Terrorist Financing
Regulations

Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le
financement des activités
terroristes et Règlement sur le
recyclage des produits de la
criminalité et le financement
des activités terroristes

Column 1

Column 2

Column 3

Colonne 1

Item

Colonne 2

Colonne 3

Provision
of Act

Provision of Proceeds
of Crime (Money
Laundering) and Terrorist
Financing Regulations

Classification
of Violation

Article

Disposition du Règlement
sur le recyclage des
produits de la criminalité
Disposition et le financement des
Nature de la
de la Loi
activités terroristes
violation

1

9(1)

7(1)(a)

Minor

1

9(1)

7(1)a)

Mineure

2

9(1)

7(1)(b)

Minor

2

9(1)

7(1)b)

Mineure

3

9(1)

7(1)(c)

Minor

3

9(1)

7(1)c)

Mineure

4

9(1)

7(1)(d)

Minor

4

9(1)

7(1)d)

Mineure

5

9(1)

8(3)(a)

Minor

5

9(1)

8(3)a)

Mineure

6

9(1)

8(3)(b)(i)

Minor

6

9(1)

8(3)b)(i)

Mineure

7

9(1)

8(3)(b)(ii)

Minor

7

9(1)

8(3)b)(ii)

Mineure

8

9(1)

8(3)(b)(iii)

Minor

8

9(1)

8(3)b)(iii)

Mineure

9

9(3)

9(a)

Minor

9

9(3)

9a)

Mineure

10

9(3)

9(b)

Minor

10

9(3)

9b)

Mineure

11

6

10

Minor

11

6

10

Mineure

12

6

11

Minor

12

6

11

Mineure

13

6

12

Minor

13

6

12

Mineure

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12
Column 1

Column 2

Item

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12
Colonne 2

SOR/DORS/2020-112

993

Column 3

Colonne 1

Colonne 3

Provision
of Act

Provision of Proceeds
of Crime (Money
Laundering) and Terrorist
Financing Regulations

Classification
of Violation

Article

Disposition du Règlement
sur le recyclage des
produits de la criminalité
Disposition et le financement des
Nature de la
de la Loi
activités terroristes
violation

14

6

13

Minor

14

6

13

Mineure

15

6

14(1)

Minor

15

6

14(1)

Mineure

16

6

15(1)

Minor

16

6

15(1)

Mineure

17

9.4(1)(a)

16(2)

Minor

17

9.4(1)a)

16(2)

Mineure

18

9.4(1)(e)

16(3)

Serious

18

9.4(1)e)

16(3)

Grave

19

9(1)

18

Minor

19

9(1)

18

Mineure

20

9(1)

19

Minor

20

9(1)

19

Mineure

21

6

20

Minor

21

6

20

Mineure

22

6

21

Minor

22

6

21

Mineure

23

6

22

Minor

23

6

22

Mineure

24

6

23

Minor

24

6

23

Mineure

25

9(1)

25

Minor

25

9(1)

25

Mineure

26

9(1)

26

Minor

26

9(1)

26

Mineure

27

6

27

Minor

27

6

27

Mineure

28

6

28

Minor

28

6

28

Mineure

29

6

29

Minor

29

6

29

Mineure

30

9(1)

30(1)(a)

Minor

30

9(1)

30(1)a)

Mineure

31

9(1)

30(1)(b)

Minor

31

9(1)

30(1)b)

Mineure

32

9(1)

30(1)(c)

Minor

32

9(1)

30(1)c)

Mineure

33

9(1)

30(1)(d)

Minor

33

9(1)

30(1)d)

Mineure

34

9(1)

30(1)(e)

Minor

34

9(1)

30(1)e)

Mineure

35

9(1)

30(1)(f)

Minor

35

9(1)

30(1)f)

Mineure

36

6

31

Minor

36

6

31

Mineure

37

6

32

Minor

37

6

32

Mineure

38

9(1)

33(1)(a)

Minor

38

9(1)

33(1)a)

Mineure

39

9(1)

33(1)(b)

Minor

39

9(1)

33(1)b)

Mineure

40

9(1)

33(1)(c)

Minor

40

9(1)

33(1)c)

Mineure

41

9(1)

33(1)(d)

Minor

41

9(1)

33(1)d)

Mineure

42

9(1)

33(1)(e)

Minor

42

9(1)

33(1)e)

Mineure

43

9(1)

33(1)(f)

Minor

43

9(1)

33(1)f)

Mineure

44

6

34

Minor

44

6

34

Mineure

45

6

35

Minor

45

6

35

Mineure

46

6

36

Minor

46

6

36

Mineure

47

6

37

Minor

47

6

37

Mineure

48

9(1)

39

Minor

48

9(1)

39

Mineure

49

9(1)

40

Minor

49

9(1)

40

Mineure

50

6

41

Minor

50

6

41

Mineure

51

6

42

Minor

51

6

42

Mineure
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Column 3

Colonne 1

Colonne 3

Provision
of Act

Provision of Proceeds
of Crime (Money
Laundering) and Terrorist
Financing Regulations
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52

6

43

Minor

52

6

43

Mineure

53

9(1)

48

Minor

53

9(1)

48

Mineure

54

9(1)

49

Minor

54

9(1)

49

Mineure

55

6

50

Minor

55

6

50

Mineure

56

6

51

Minor

56

6

51

Mineure

57

6

52

Minor

57

6

52

Mineure

58

9(1)

54

Minor

58

9(1)

54

Mineure

59

9(1)

55

Minor

59

9(1)

55

Mineure

60

6

56

Minor

60

6

56

Mineure

61

6

57

Minor

61

6

57

Mineure

62

6

58(1)

Minor

62

6

58(1)

Mineure

63

9(1)

60

Minor

63

9(1)

60

Mineure

64

9(1)

61

Minor

64

9(1)

61

Mineure

65

6

62

Minor

65

6

62

Mineure

66

6

63

Minor

66

6

63

Mineure

67

6

64

Minor

67

6

64

Mineure

68

9(1)

66

Minor

68

9(1)

66

Mineure

69

9(1)

67

Minor

69

9(1)

67

Mineure

70

6

68

Minor

70

6

68

Mineure

71

6

69

Minor

71

6

69

Mineure

72

9(1)

70(1)(a)

Minor

72

9(1)

70(1)a)

Mineure

73

9(1)

70(1)(b)

Minor

73

9(1)

70(1)b)

Mineure

74

9(1)

70(1)(c)

Minor

74

9(1)

70(1)c)

Mineure

75

9(1)

70(1)(d)

Minor

75

9(1)

70(1)d)

Mineure

76

9(1)

71

Minor

76

9(1)

71

Mineure

77

6

72(1)

Minor

77

6

72(1)

Mineure

78

6

73

Minor

78

6

73

Mineure

79

6

74

Minor

79

6

74

Mineure

80

9(1)

78

Minor

80

9(1)

78

Mineure

81

9(1)

79

Minor

81

9(1)

79

Mineure

82

6

80

Minor

82

6

80

Mineure

83

6

81

Minor

83

6

81

Mineure

84

6

82

Minor

84

6

82

Mineure

85

6.1

84

Minor

85

6.1

84

Mineure

86

6.1

85(1)

Minor

86

6.1

85(1)

Mineure

87

6.1

86

Minor

87

6.1

86

Mineure

88

6.1

87

Minor

88

6.1

87

Mineure

89

6.1

88

Minor

89

6.1

88

Mineure
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90

6.1

89

Minor

90

6.1

89

Mineure

91

9.4(1)(a)

90(a)

Minor

91

9.4(1)a)

90a)

Mineure

92

9.4(1)(a)

90(b)

Minor

92

9.4(1)a)

90b)

Mineure

93

9.4(1)(a)

91(a)

Minor

93

9.4(1)a)

91a)

Mineure

94

9.4(1)(a)

91(b)

Minor

94

9.4(1)a)

91b)

Mineure

95

6.1

92

Minor

95

6.1

92

Mineure

96

6.1

94

Minor

96

6.1

94

Mineure

97

6.1

95(1), (3) or (4)

Minor

97

6.1

95(1), (3) ou (4)

Mineure

98

6.1

96

Minor

98

6.1

96

Mineure

99

6.1

100

Minor

99

6.1

100

Mineure

100

6.1

101(1)

Minor

100

6.1

101(1)

Mineure

101

6.1

101(3)

Minor

101

6.1

101(3)

Mineure

102

6

101(4)

Minor

102

6

101(4)

Mineure

103

6.1

102

Minor

103

6.1

102

Mineure

104

6.1

103

Minor

104

6.1

103

Mineure

105

6.1

104

Minor

105

6.1

104

Mineure

106

6

108

Minor

106

6

108

Mineure

107

6

109(5)

Minor

107

6

109(5)

Mineure

108

6.1

111(2)

Minor

108

6.1

111(2)

Mineure

109

6

112(4)

Minor

109

6

112(4)

Mineure

110

6.1

114(2)

Minor

110

6.1

114(2)

Mineure

111

9.3(1)

116(1)(a)

Minor

111

9.3(1)

116(1)a)

Mineure

112

9.3(1)

116(1)(b)

Minor

112

9.3(1)

116(1)b)

Mineure

113

9.3(1)

116(2)

Minor

113

9.3(1)

116(2)

Mineure

114

9.3(1)

116(3)

Minor

114

9.3(1)

116(3)

Mineure

115

9.3(1)

117

Minor

115

9.3(1)

117

Mineure

116

9.3(1)

119(1)

Minor

116

9.3(1)

119(1)

Mineure

117

9.3(1)

119(2)

Minor

117

9.3(1)

119(2)

Mineure

118

9.3(1)

119(3)

Minor

118

9.3(1)

119(3)

Mineure

119

9.3(1)

120(1)

Minor

119

9.3(1)

120(1)

Mineure

120

9.3(1)

120(2)

Minor

120

9.3(1)

120(2)

Mineure

121

9.3(1)

120(3)

Minor

121

9.3(1)

120(3)

Mineure

122

9.3(1)

120(4)

Minor

122

9.3(1)

120(4)

Mineure

123

9.3(1)

120(5)

Minor

123

9.3(1)

120(5)

Mineure

124

9.3(1)

120.1(1)

Minor

124

9.3(1)

120.1(1)

Mineure

125

9.3(1)

120.1(2)

Minor

125

9.3(1)

120.1(2)

Mineure

126

9.3(1)

120.1(3)

Minor

126

9.3(1)

120.1(3)

Mineure

127

9.3(1)

120.1(4)

Minor

127

9.3(1)

120.1(4)

Mineure
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128

9.3(1)

120.2(1)

Minor

128

9.3(1)

120.2(1)

Mineure

129

9.3(1)

120.2(2)

Minor

129

9.3(1)

120.2(2)

Mineure

130

9.3(1)

120.2(3)

Minor

130

9.3(1)

120.2(3)

Mineure

131

9.3(1)

120.2(4)

Minor

131

9.3(1)

120.2(4)

Mineure

132

9.3(2)

121(1)(a)

Minor

132

9.3(2)

121(1)a)

Mineure

133

9.3(2)

121(1)(b)

Minor

133

9.3(2)

121(1)b)

Mineure

134

9.3(2)

121(1)(c)

Minor

134

9.3(2)

121(1)c)

Mineure

135

9.3(2.1)

121(2)

Minor

135

9.3(2.1)

121(2)

Mineure

136

9.3

121(3)

Minor

136

9.3

121(3)

Mineure

137

9.3(2)

122(1)(a)

Minor

137

9.3(2)

122(1)a)

Mineure

138

9.3(2)

122(1)(b)

Minor

138

9.3(2)

122(1)b)

Mineure

139

9.3(2)

122(2)(a)

Minor

139

9.3(2)

122(2)a)

Mineure

140

9.3(2)

122(2)(b)

Minor

140

9.3(2)

122(2)b)

Mineure

141

9.3(2)

122(3)

Minor

141

9.3(2)

122(3)

Mineure

142

9.3(2)

122(4)(a)

Minor

142

9.3(2)

122(4)a)

Mineure

143

9.3(2)

122(4)(b)

Minor

143

9.3(2)

122(4)b)

Mineure

144

9.3(2.1)

122(5)

Minor

144

9.3 (2.1)

122(5)

Mineure

145

9.3(2.1)

122(6)

Minor

145

9.3(2.1)

122(6)

Mineure

146

9.3(2.1)

122(7)

Minor

146

9.3(2.1)

122(7)

Mineure

147

9.3(2.1)

122(8)

Minor

147

9.3(2.1)

122(8)

Mineure

148

9.3

122(9)

Minor

148

9.3

122(9)

Mineure

149

9.3

122(10)

Minor

149

9.3

122(10)

Mineure

150

9.3(2)

122.1(1)(a)

Minor

150

9.3(2)

122.1(1)a)

Mineure

151

9.3(2)

122.1(1)(b)

Minor

151

9.3(2)

122.1(1)b)

Mineure

152

9.3(2)

122.1(2)(a)

Minor

152

9.3(2)

122.1(2)a)

Mineure

153

9.3(2)

122.1(2)(b)

Minor

153

9.3(2)

122.1(2)b)

Mineure

154

9.3(2.1)

122.1(3)

Minor

154

9.3(2.1)

122.1(3)

Mineure

155

9.3(2.1)

122.1(4)

Minor

155

9.3(2.1)

122.1(4)

Mineure

156

9.3(2.1)

122.1(5)

Minor

156

9.3(2.1)

122.1(5)

Mineure

157

9.3(2.1)

122.1(6)

Minor

157

9.3(2.1)

122.1(6)

Mineure

158

6

123(1)

Minor

158

6

123(1)

Mineure

159

6

123(2)

Minor

159

6

123(2)

Mineure

160

6

123(3)

Minor

160

6

123(3)

Mineure

161

6

123(4)

Minor

161

6

123(4)

Mineure

162

6

123(5)

Minor

162

6

123(5)

Mineure

163

123.1

Minor

163

123.1

Mineure

164

124.1(1)

Minor

164

124.1(1)

Mineure

165

124.1(2)

Minor

165

124.1(2)

Mineure
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166

9(1)

125

Minor

166

9(1)

125

Mineure

167

9(1)

131(1)

Minor

167

9(1)

131(1)

Mineure

168

9(1)

131(2)

Minor

168

9(1)

131(2)

Mineure

169

9(1)

132(1)

Minor

169

9(1)

132(1)

Mineure

170

9(1)

132(2)

Minor

170

9(1)

132(2)

Mineure

171

9(1)

132(3)

Minor

171

9(1)

132(3)

Mineure

172

6.1

134(1)

Minor

172

6.1

134(1)

Mineure

173

6

134(2)

Minor

173

6

134(2)

Mineure

174

6

134(3)

Minor

174

6

134(3)

Mineure

175

6.1

135(1)

Minor

175

6.1

135(1)

Mineure

176

6

135(2)

Minor

176

6

135(2)

Mineure

177

6

135(3)

Minor

177

6

135(3)

Mineure

178

6.1

136(1)

Minor

178

6.1

136(1)

Mineure

179

6

136(2)

Minor

179

6

136(2)

Mineure

180

6

136(3)

Minor

180

6

136(3)

Mineure

181

6.1

137(1)

Minor

181

6.1

137(1)

Mineure

182

6

137(2)

Minor

182

6

137(2)

Mineure

183

6

137(3)

Minor

183

6

137(3)

Mineure

184

6.1

138(1)

Minor

184

6.1

138(1)

Mineure

185

6.1

138(2)

Minor

185

6.1

138(2)

Mineure

186

6

138(3)

Minor

186

6

138(3)

Mineure

187

6.1

138(4)(a)

Serious

187

6.1

138(4)a)

Grave

188

9.6(3)

138(4)(b)

Serious

188

9.6(3)

138(4)b)

Grave

189

6

138(5)

Minor

189

6

138(5)

Mineure

190

6

139

Minor

190

6

139

Mineure

191

6

144

Minor

191

6

144

Mineure

192

6

145

Minor

192

6

145

Mineure

193

6

146(1)

Minor

193

6

146(1)

Mineure

194

6

148(1)

Minor

194

6

148(1)

Mineure

195

6

149

Minor

195

6

149

Mineure

196

9.6(1)

156(1)(a)

Serious

196

9.6(1)

156(1)a)

Grave

197

9.6(1)

156(1)(b)

Serious

197

9.6(1)

156(1)b)

Grave

198

9.6(1)

156(1)(c) and (2)

Serious

198

9.6(1)

156(1)c) et (2)

Grave

199

9.6(1)

156(1)(d) and (e)

Serious

199

9.6(1)

156(1)d) et (1)e)

Grave

200

9.6(1)

156(1)(f) and (3)

Serious

200

9.6(1)

156(1)f) et (3)

Grave

201

9.6(1)

156(4)

Serious

201

9.6(1)

156(4)

Grave
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1

7

9(1)

Serious

1

7

9(1)

Grave

2

7

9(2)

Serious

2

7

9(2)

Grave

3

7.1

10

Very serious

3

7.1

10

Très grave

4

7 and 7.1

12

Serious

4

7 et 7.1

12

Grave

5

6

12.1(1)

Minor

5

6

12.1(1)

Mineure

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Executive summary

Résumé

Issues: The Canadian Anti-Money Laundering and
Anti-Terrorist Financing (AML/ATF) Regime must
continually be updated to remain responsive to emerging risks and evolving international standards. Since
2016, Canada’s AML/ATF Regime has undergone indepth reviews led by Parliament and Canada’s international peers. In November 2018, the House of Commons Standing Committee on Finance (FINA)
conducted the five-year parliamentary review of the
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist
Financing Act (the Act) and made 32 recommendations to strengthen the AML/ATF Regime. In 2018 and
2019, a series of expert reports commissioned by the
Government of British Columbia further highlighted
the vulnerability of the casino and real estate sectors to
money laundering. Furthermore, in June 2019, the
Financial Action Task Force (FATF) finalized its

Enjeux : Le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes (LRPC-FAT) doit être continuellement mis à jour afin de demeurer sensible aux
risques émergents et au rythme de l’évolution des
normes internationales. Depuis 2016, le régime canadien de LRPC-FAT a fait l’objet d’examens approfondis
menés par le Parlement et les pairs internationaux du
Canada. En novembre 2018, le Comité permanent des
finances (FINA) de la Chambre des communes a réalisé
un examen parlementaire quinquennal de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et a formulé
32 recommandations pour renforcer le régime de
LRPC-FAT. En 2018 et 2019, une série de rapports d’experts demandés par le gouvernement de la ColombieBritannique a souligné la vulnérabilité des secteurs des

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

1

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-112

999

standards to clarify the application of AML/ATF
requirements on virtual assets and virtual asset service
providers. Regulatory changes51 are needed to address
the FINA Committee’s recommendations, strengthen
Canada’s AML/ATF Regime and ensure its measures
are aligned with the FATF standards.

casinos et de l’immobilier quant au recyclage des produits de la criminalité. De plus, en juin 2019, le Groupe
d’action financière (GAFI) a finalisé les normes précisant l’application des exigences relatives à la LRPCFAT aux actifs virtuels et aux fournisseurs de services
des actifs virtuels. Des changements réglementaires51
sont requis afin de répondre aux recommandations du
FINA, de renforcer le régime canadien de LRPC-FAT et
d’assurer l’harmonisation de ses mesures avec les
normes du GAFI.

Description: The amendments to the regulations
strengthen Canada’s AML/ATF Regime, align measures with international standards and level the playing
field across reporting entities by applying stronger customer due diligence requirements and beneficial
ownership requirements to designated non-financial
businesses and professions (DNFBPs); modifying the
definition of business relationship for the real estate
sector; aligning customer due diligence measures for
casinos with international standards; aligning virtual
currency record-keeping obligations with international
standards; clarifying the cross-border currency reporting program; clarifying a number of existing requirements; and making minor technical amendments.

Description : Les modifications aux règlements renforceront le régime canadien de LRPC-FAT, assureraient
l’harmonisation des mesures avec les normes internationales et équilibreraient les règles du jeu de toutes les
entités déclarantes en appliquant des exigences plus
strictes de devoir de vigilance à l’égard de la clientèle et
des exigences plus strictes de déclaration de la propriété effective aux entreprises et professions non
financières désignées (EPNFD); en modifiant la définition de la relation d’affaires avec le secteur de l’immobilier; en assurant l’harmonisation des mesures liées au
devoir de vigilance à l’égard de la clientèle pour les casinos avec les normes internationales; en assurant l’harmonisation des obligations en matière de tenue des
documents relatifs à la monnaie virtuelle avec les
normes internationales; en précisant le programme de
déclaration des mouvements transfrontaliers en
espèces; en précisant un certain nombre d’exigences
actuelles et en apportant des modifications techniques
mineures.

Rationale: The amendments will result in an estimated
$18,069,097 (present value [PV]) in costs over a 10-year
period in 2018 dollars. There are substantial qualitative
benefits associated with the amendments that cannot
be monetized due to the lack of available or reliable
data to accurately measure reputational, economic and
national security benefits. The amendments will
address money laundering concerns raised by the Government of British Columbia by applying a more stringent approach to the regulation of the casino and real
estate sectors, address Recommendation 8 (expanding
politically exposed persons, heads of international
organizations, and beneficial ownership requirements
to DNFBPs) from the 2018 federal parliamentary
review, and improve compliance with FATF international standards. Meeting these standards improves
the integrity of the global AML/ATF framework and

Justification : Les modifications proposées entraînent
une somme estimée de 18 069 097 $ (valeur actualisée
[VA]) en coûts sur une période de 10 ans en dollars de
2018. D’importants avantages qualitatifs associés à ces
modifications ne peuvent pas être monétisés en raison
du manque de données fiables et disponibles afin de
mesurer de façon plus exacte les avantages pour l’économie, la réputation et la sécurité nationale. Les modifications proposées répondront aux préoccupations sur
le recyclage des produits de la criminalité soulevées par
le gouvernement de la Colombie-Britannique en appliquant des normes plus rigoureuses à la réglementation
des secteurs des casinos et de l’immobilier, répondraient à la recommandation 8 (en élargissant les exigences relatives aux personnes politiquement vulnérables, aux dirigeants d’organisations internationales
et aux renseignements sur la propriété effective aux

There are five regulations associated with the Act: the Proceeds
of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, the Cross-border Currency and Monetary Instruments
Reporting Regulations, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Administrative Monetary Penalties Regulations, the Proceeds of Crime (Money Laundering)
and Terrorist Financing Registration Regulations, and the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing
Suspicious Transaction Reporting Regulations.

1

Cinq règlements sont associés à la Loi : le Règlement sur le
recyclage des produits de la criminalité et le financement des
activités terroristes, le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, le Règlement
sur les pénalités administratives – recyclage des produits de
la criminalité et financement des activités terroristes, le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité
et financement des activités terroristes et le Règlement sur la
déclaration des opérations douteuses – recyclage des produits
de la criminalité et financement des activités terroristes.
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EPNFD) de l’examen parlementaire de 2018 et amélioreraient la conformité aux normes internationales du
GAFI. Le respect de ces normes accroît l’intégrité du
cadre mondial de LRPC-FAT et a une incidence positive sur la réputation internationale du Canada. Il
contribue également à l’efficacité des dispositions
réglementaires par rapport aux régimes de LRPCFAT d’autres pays, ce qui permettra aux entreprises
canadiennes de mieux fonctionner à l’échelle
internationale.

positively impacts Canada’s international reputation. It
also contributes to regulatory efficiencies with other
countries’ AML/ATF regimes, making it easier for Canadian businesses to operate internationally.

Issues

Enjeux

Canada’s AML/ATF Regime, which was first established
in 2000–2001, must regularly adapt and evolve to changes
in its operating environment and changes to international
standards. Actions to counter money laundering and terrorist financing have long been recognized as powerful
means to combat crime and protect the safety and security
of Canadians. Regulatory changes are needed to continue
to address gaps in Canada’s Regime, address recommendations made through the parliamentary review and
reports commissioned by the Government of British Columbia and align the Canadian Regime with international
standards.

Le régime canadien de LRPC-FAT, qui a été créé en 20002001, doit être adapté régulièrement et évoluer au rythme
des changements dans son environnement opérationnel
et des modifications effectuées aux normes internationales. Les mesures visant à contrer le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes sont reconnues depuis longtemps comme de
puissants moyens de lutter contre la criminalité et de protéger la sécurité des Canadiens. Des changements réglementaires sont requis afin de continuer à combler les
lacunes liées au régime canadien, à répondre aux recommandations formulées lors de l’examen parlementaire et
dans les rapports demandés par le gouvernement de la
Colombie-Britannique, et à assurer l’harmonisation du
régime canadien avec les normes internationales.

Background

Contexte

Canada’s AML/ATF Regime

Régime canadien de LRPC-FAT

The core elements of Canada’s AML/ATF Regime are set
out in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and
Terrorist Financing Act (the Act). The Act applies to
designated financial and non-financial entities (known as
“reporting entities”),62 which provide access to the financial system and may therefore be susceptible to abuse by
criminals seeking to integrate the proceeds of their crimes
into the legitimate economy.

Les principaux éléments du régime canadien de LRPCFAT sont établis dans la Loi sur le recyclage des produits
de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi). Celle-ci s’applique aux entités financières et
non financières désignées (connues sous le nom d’« entités déclarantes »)62, qui donnent accès au système financier et qui peuvent donc être vulnérables aux abus par des
criminels cherchant à intégrer le produit de leurs crimes à
l’économie légitime.

The Act sets out obligations that broadly fall into the following four categories: record-keeping, verification of
identity of designated persons and entities (e.g. clients
with whom the reporting entities conduct business),
reporting of suspicious and other prescribed financial

La Loi établit les obligations qui relèvent de façon générale des quatre catégories suivantes : la tenue de documents, la vérification de l’identité des personnes et des
entités désignées (par exemple les clients avec qui les entités déclarantes font affaire), la déclaration des opérations

2

2

Section 5 of the Act lists the persons and entities to whom
the Act applies. Reporting entities include accountants; British Columbia notaries; casinos; dealers in precious metals and
precious stones; financial entities; life insurance companies,
brokers and agents; money services businesses; real estate
developers, brokers and sales representatives; securities dealers; and agents of the Crown that accept deposit liabilities, sell
money orders to the public or engage in the sale of precious
metals to the public.

L’article 5 de la Loi énumère les personnes et entités visées par
la Loi. Les entités déclarantes comprennent : les comptables;
les notaires de la Colombie-Britannique; les casinos; les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses; les entités financières; les sociétés et représentants d’assurance-vie;
les entreprises de services monétaires; les agents, courtiers et
promoteurs immobiliers; les courtiers en valeurs mobilières;
les mandataires de l’État qui acceptent des dépôts, vendent au
public des mandats-poste ou s’adonnent à la vente de métaux
précieux au public.

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-112

1001

transactions (e.g. large cash transactions), and the establishment and implementation of an internal compliance
program. The Proceeds of Crime (Money Laundering)
and Terrorist Financing Regulations (the Regulations)
set out how reporting entities are to fulfill these
obligations.

douteuses et des autres opérations financières visées par
règlement (par exemple des opérations importantes en
espèces) et l’établissement et la mise en œuvre d’un régime
interne de conformité. De son côté, le Règlement sur le
recyclage des produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes (le Règlement) établit les modalités que les entités déclarantes doivent respecter pour se
conformer à ces obligations.

Reports commissioned by the Government of British
Columbia

Rapports des experts demandés par le gouvernement
de la Colombie-Britannique

In September 2017, the Attorney General of British Columbia (B.C.), Minister David Eby, appointed Peter German to conduct an independent review of allegations of
money laundering in B.C. casinos. German’s first report,
Dirty Money, was released in July 2018 and found that
large scale, transnational money laundering has been
occurring in B.C. casinos, highlighting the “Vancouver
Model” for laundering money. German made 48 recommendations, many of which relate closely to those made
by the FINA Committee during the 2018 federal parliamentary review, as described below. Minister Eby later
mandated German to produce a follow-up report on
money laundering relating to real estate, luxury cars and
horse racing to verify concerns raised in his original report
about the scale and scope of organized crime and money
laundering activities in those three sectors. The provincial
Minister of Finance also tasked an expert panel to review
the B.C. real estate sector and recommend what action can
and should be taken to better tackle money laundering.
The panel looked at how money was laundered through
gaps in consumer protection, compliance and enforcement of existing laws, and standards in financial services
regulations, among other areas. German’s second report,
Dirty Money – Part 2, and the expert panel’s report were
released in May 2019 and highlighted evidence of money
laundering in the real estate sector. In its report, the
expert panel acknowledged the difficulty in measuring
money laundering, but estimated $7.4 billion in money
laundering activity in British Columbia in 2018, of which
$5.3 billion was laundered through B.C. real estate. The
report provided 29 recommendations, many of which also
related closely to those made by the FINA Committee.
These amendments to the Regulations herein will address
some of the expert panel’s recommendations by increasing the strength of oversight on the casino and the real
estate sectors.

En septembre 2017, le procureur général de la ColombieBritannique, le ministre David Eby, a nommé Peter German pour mener un examen indépendant des allégations
de recyclage des produits de la criminalité dans les casinos
de la Colombie-Britannique. Le premier rapport de German, intitulé Dirty Money, a été publié en juillet 2018 et
on y constatait que du recyclage des produits de la criminalité transnationale à grande échelle prenait place dans
les casinos de la Colombie-Britannique en décrivant le
modèle de Vancouver (« Vancouver Model »). German a
formulé 48 recommandations et plusieurs d’entre elles
semblent être étroitement liées à celles formulées par le
Comité FINA pendant l’examen parlementaire fédéral de
2018, tel qu’il est décrit ci-dessous. Le ministre Eby a plus
tard confié le mandat à German de produire un rapport de
suivi sur le recyclage des produits de la criminalité lié aux
biens immobiliers, aux voitures de luxe et aux courses de
chevaux pour vérifier les préoccupations soulevées dans
son rapport original sur l’ampleur et la portée des crimes
organisés et des activités de recyclage des produits de la
criminalité dans ces trois secteurs. Le ministre provincial
des Finances a également chargé un groupe d’experts à
examiner le secteur de l’immobilier de la ColombieBritannique et à formuler des recommandations sur les
mesures à prendre afin de mieux résoudre le problème du
recyclage des produits de la criminalité. Le groupe a examiné la façon dont l’argent était blanchi en raison de
lacunes relatives à la protection des consommateurs, à la
conformité et au respect des lois en vigueur et aux normes
relatives à la réglementation des services financiers, entre
autres. Le deuxième rapport de Peter German intitulé
Dirty Money – Part 2 et le rapport du groupe d’experts
ont été publiés en mai 2019 et ont mis en évidence le problème de recyclage des produits de la criminalité dans le
secteur de l’immobilier. Dans son rapport, le groupe d’experts a reconnu la difficulté d’évaluer le recyclage des produits de la criminalité, mais a estimé un montant de
7,4 milliards de dollars dans les activités de recyclage des
produits de la criminalité en Colombie-Britannique en
2018, dont un montant de 5,3 milliards de dollars qui a été
utilisé dans le blanchiment dans le secteur de l’immobilier
en Colombie-Britannique. Le rapport a fourni 29 recommandations, plusieurs d’entre elles étaient également
étroitement liées à celles formulées par le Comité FINA.
Ces modifications au Règlement permettront de donner
suite à certaines recommandations du groupe d’experts en
renforçant la surveillance des casinos et du secteur
immobilier.
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2018 parliamentary review

Examen parlementaire de 2018

To ensure that the AML/ATF Regime remains robust and
effective, the administration and operations of the Act are
reviewed by a committee of Parliament every five years.
The FINA Committee launched a statutory review of the
Act in February 2018 and published its report in November 2018. The report makes 32 recommendations to
strengthen the Regime by addressing legislative and regulatory gaps, enhancing the exchange of information and
privacy rights of Canadians, strengthening intelligence
capacity and enforcement, and modernizing the Regime
overall.

Afin que le régime de LRPC-FAT reste solide et efficace,
l’exécution et le fonctionnement de la Loi doivent être
examinés par un comité du Parlement tous les cinq ans.
Le Comité FINA a lancé un examen législatif de la Loi en
février 2018 et a publié son rapport en novembre 2018. Le
rapport a formulé 32 recommandations visant à renforcer
le régime en comblant les écarts législatifs et réglementaires, en améliorant l’échange de renseignements ainsi
que la protection de la vie privée des Canadiens, en renforçant la capacité de renseignement et de l’exécution de la
loi, et en modernisant le régime dans son ensemble.

The amendments will specifically address Recommendation 8, which states that all reporting entities, including
DNFBPs such as the real estate sector, that are now
exempt from the obligation of identifying beneficial
ownership (BO) be required to do the following:

Les modifications tiendront compte spécifiquement de la
recommandation 8, qui stipule que toutes les entités
déclarantes, y compris les EPNFD telles que le secteur de
l’immobilier, qui sont présentement exemptées de l’obligation de cerner la propriété effective doivent faire ce qui
suit :

•• determine and verify the identity of the beneficial
owners;
•• determine if their customers are politically exposed
persons, or if they are the family members or associates
of politically exposed persons; and
•• prohibit opening accounts or completing financial
transactions until the beneficial owner has been identified and their identity verified with adequate
identification.

•• déterminer et vérifier l’identité de la propriété
effective;
•• déterminer si les clients sont des personnes politiquement vulnérables, ou si ce sont des membres de la
famille de personnes politiquement vulnérables ou y
sont associées;
•• interdire l’ouverture de comptes ou les transactions
financières jusqu’à ce que le propriétaire effectif soit
identifié et que son identité soit vérifiée au moyen d’un
processus adéquat d’identification.

These amendments will also strengthen Canada’s compliance with the FATF standards for DNFBPs, where Canada
was rated non-compliant in 2016.

Ces modifications renforceront également la conformité
du Canada aux normes du GAFI pour les EPNFD, là où le
Canada a été jugé non conforme en 2016.

FATF and guidance on virtual assets

GAFI et directives sur les actifs virtuels

Canada is a founding member of the FATF, an intergovernmental body that sets standards and promotes effective
implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist activity
financing and other related threats to the integrity of the
international financial system. Although the standards set
by the FATF are not legally binding, as a member, Canada
is obligated to implement them and to submit to a peer
evaluation of their effective implementation.

Le Canada est un membre fondateur du GAFI, un organe
intergouvernemental qui établit des normes et qui fait la
promotion de la mise en œuvre efficace des mesures
légales, réglementaires et opérationnelles pour combattre
le recyclage des produits de la criminalité, le financement
des activités terroristes et les autres menaces liées à l’intégrité du système financier international. Même si les
normes établies par le GAFI ne sont pas juridiquement
contraignantes, en tant que membre, le Canada doit les
mettre en œuvre et doit se soumettre à une évaluation par
les pairs portant sur l’efficacité de leur mise en œuvre.

Not meeting this commitment could lead to a number of
sanctions, from enhanced scrutiny measures to public
listing, and, in the extreme, suspension of membership
from the FATF. Furthermore, non-compliance could
cause reputational harm to Canada’s financial sector and
subject Canadian financial institutions to increased regulatory burdens when dealing with foreign counterparties
or when doing business overseas.

Le non-respect de cet engagement pourrait entraîner un
certain nombre de sanctions, allant des mesures d’examen
accrues à la mise du Canada sur une liste publique de nonconformité, et, à l’extrême, la suspension de l’adhésion au
GAFI. De plus, le non-respect pourrait nuire à la réputation du secteur financier du Canada et exposer les institutions financières canadiennes aux fardeaux réglementaires accrus au moment de traiter avec leurs équivalents
à l’étranger ou d’y faire des affaires.
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In 2015, the FATF published a guide for the analysis of
risks related to virtual currencies and stressed the responsibility of countries to implement effective regulation and
supervision, with dissuasive sanctions, of activities related
to virtual currencies. In 2018, the FATF amended its Recommendation to explicitly subject virtual asset service
providers to AML/ATF obligations. On June 21, 2019, the
FATF finalized and adopted its analysis and guidance in
the context of virtual assets to help national authorities
better understand and develop the regulation and supervision of these activities. Due to the timing of its release,
the last set of regulatory amendments did not fully address
the FATF standards, as the scope was purposely limited so
as not to overstep international standards as the FATF
was finalizing its analysis and guidance.

En 2015, le GAFI a publié un guide d’analyse des risques
liés à la monnaie virtuelle et a souligné la responsabilité
des pays à mettre en œuvre la réglementation et la supervision efficaces, avec des sanctions dissuasives, des activités liées à la monnaie virtuelle. En 2018, le GAFI a modifié
sa recommandation afin d’assujettir expressément les
fournisseurs de services relatifs aux actifs virtuels aux
obligations relatives à la LRPC-FAT. Le 21 juin 2019, le
GAFI a finalisé et adopté son analyse et ses directives dans
le cadre des actifs virtuels afin d’aider les autorités nationales à mieux comprendre et à mieux élaborer la réglementation et la supervision de ces activités. En raison du
temps de sa publication, le dernier ensemble des modifications réglementaires n’a pas entièrement répondu aux
normes du GAFI, du fait que la portée était intentionnellement limitée de manière qu’elle ne dépasse pas les normes
internationales surtout que le GAFI était en train de finaliser son analyse et ses directives.

The modified FATF Recommendation requires countries
to assess and mitigate the risks associated with virtual
asset activities and service providers, licence or register
service providers and subject them to supervision or monitoring by competent national authorities, and implement
sanctions and other enforcement measures when reporting entities fail to comply with their obligations. The
threat of criminal and terrorist misuse of virtual assets is
serious and urgent, and the FATF expects all countries to
take prompt action to implement the FATF recommendations in the context of virtual asset activities and service
providers. The FATF will monitor implementation of the
new requirements by countries and service providers and
conduct a review in June 2020.

La recommandation modifiée du GAFI exige que les pays
évaluent et atténuent les risques associés aux activités et
aux fournisseurs de services relatifs aux actifs virtuels, de
certifier ou d’inscrire au registre les fournisseurs de services et de les assujettir à la supervision et à la surveillance
par les autorités nationales compétentes, et de mettre en
œuvre des sanctions et d’autres mesures d’application de
la loi lorsque les entités déclarantes ne respectent pas
leurs obligations. La menace de mauvaise utilisation terroriste ou criminelle des actifs virtuels est urgente et à
prendre au sérieux, et le GAFI espère que tous les pays
prendront les mesures nécessaires afin de mettre en
œuvre les recommandations du GAFI dans le contexte des
activités et des fournisseurs de services des actifs virtuels.
Le GAFI surveillera la mise en œuvre des nouvelles exigences par les pays et les fournisseurs de services et
mènera un examen en juin 2020.

In the Canadian context, the last set of amendments to the
Regulations (SOR/2019-240) introduced new virtual currency reporting and record-keeping obligations, which
align with the FATF Recommendation. The regulatory
amendment clarified that domestic and foreign businesses
that are “dealing in virtual currency (VC)” will be considered money services businesses (MSBs). These “dealing in” activities include virtual currency exchange services and value transfer services. As required of all MSBs,
persons and entities dealing in VCs will need to fulfill all
AML/ATF obligations, including implementing a full
compliance program and registering with the Financial
Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
(FINTRAC). These obligations will come into force in
June 2020. In addition, any reporting entity in any sector
that receives $10,000 or more in VC (e.g. receiving deposits
or any form of payment) will have record-keeping, identification and reporting obligations. These obligations will
come into force in June 2021.

Dans le contexte canadien, le dernier ensemble de modifications apportées au Règlement (DORS/2019-240) a
introduit de nouvelles obligations en matière de déclaration des opérations en monnaie virtuelle et de tenue de
documents, qui s’harmonisent avec la recommandation
du GAFI. La modification réglementaire a précisé que les
entreprises nationales et étrangères qui « exercent leurs
activités au moyen de monnaie virtuelle (MV) » seront
considérées comme des entreprises de services monétaires (ESM). Ces activités comprennent des services
d’échange de monnaie virtuelle et de transfert de valeurs.
Tout comme les ESM, les personnes ou les entités qui se
livrent au commerce de la MV devront s’acquitter de
toutes les obligations relatives à la LRPC-FAT, y compris
la mise en œuvre d’un programme complet de conformité
et l’inscription auprès du Centre d’analyse des opérations
et déclarations financières du Canada (CANAFE). Ces
obligations entreront en vigueur en juin 2020. De plus,
toute entité déclarante de n’importe quel secteur qui reçoit
10 000 $ ou plus en MV (par exemple des dépôts ou toute
forme de paiement) se verrait imposer les obligations de
tenue de documents, d’identification et de déclaration.
Ces obligations entreront en vigueur en juin 2021.
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One of the outstanding issues that the amendments will
address is the “travel rule.” The FATF Recommendation
requires member countries to apply the travel rule that
currently exists for electronic funds transfers to VC transfers. The travel rule is a long-standing customer due diligence requirement for banks and other financial institutions to include certain client information when
transferring funds between financial institutions on behalf
of their customers. The amendments will extend the travel
rule requirements to VC transfers in alignment with the
FATF Recommendation.

L’un des problèmes en suspens auquel les modifications
remédient est celui des « règles de la destination ». La
recommandation du GAFI exige que les pays membres
appliquent les règles de la destination qui existent actuellement pour le transfert électronique de fonds aux transferts de la MV. Les règles de la destination constituent une
exigence relative au devoir de vigilance à l’égard de la
clientèle pour les banques et les autres institutions financières d’inclure certaines informations du client lors du
transfert des fonds entre les institutions financières au
nom de leurs clients. Les modifications vont élargir les
exigences relatives aux règles de destination aux transferts de la MV conformément à la recommandation du
GAFI.

Objective

Objectif

The amendments will

Les modifications permettront de faire ce qui suit :

•• strengthen Canada’s ability to combat money laundering and terrorist activity financing;

•• Renforcer la capacité du Canada à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le risque de
financement des activités terroristes;

•• close important customer due diligence gaps in Canada’s AML/ATF Regime with respect to DNFBPs and
level the playing field across reporting entities;
•• implement measures to respond to recommendations
from the parliamentary review and the Government of
British Columbia commissioned reports;
•• improve Canada’s compliance with international standards; and
•• adopt minor technical changes for clarity and ease of
understanding.

•• Combler les lacunes importantes sur la vigilance à
l’égard de la clientèle dans le régime canadien de LRPCFAT en ce qui concerne les EPNFD et uniformiser les
règles du jeu à l’ensemble des entités déclarantes;
•• Mettre en œuvre des mesures visant à répondre aux
recommandations formulées par l’examen parlementaire et les rapports demandés par le gouvernement de
la Colombie-Britannique;
•• Renforcer la conformité du Canada avec les normes
internationales;
•• Adopter des changements techniques mineurs à des
fins de clarté et afin de faciliter la compréhension.

Description

Description

The amendments will address gaps that exist in Canada’s
AML/ATF Regime, update the requirements for DNFBPs
to perform customer due diligence, level the playing field
across all reporting entities, respond to the recommendations from the parliamentary review and reports commissioned by the Government of British Columbia, and help
further align the Canadian AML/ATF Regime with the
FATF recommendations.

Les modifications permettront de combler les lacunes du
régime canadien de LRPC-FAT, de mettre à jour les exigences relatives aux EPNFD afin d’exercer une vigilance à
l’égard de leurs clients, d’uniformiser les règles du jeu à
l’ensemble des entités déclarantes, de répondre aux
recommandations de l’examen parlementaire de 2018 et
des rapports demandés par le gouvernement de la
Colombie-Britannique, de permettre d’harmoniser davantage le régime canadien de LRPC-FAT avec les recommandations du GAFI.

•• Politically exposed persons (PEPs) and heads of international organizations (HIOs) are persons entrusted
with a prominent position that typically comes with the
opportunity to influence decisions and an increased
access to or control of large sums of funds. The influence and control a PEP or HIO has puts them in a position to impact policy decisions, institutions and rules
of procedure, as well as the allocation of resources and
finances, which can make them vulnerable to corruption and money laundering. Currently, only four

•• Les personnes politiquement vulnérables (PPV) et les
dirigeants d’organismes internationaux (DOI) sont des
personnes à qui on a confié des fonctions importantes,
ayant habituellement la possibilité d’influer sur les
décisions et un plus grand accès à des sommes importantes d’argent ou un plus grand contrôle de celles-ci.
Avoir une influence et un contrôle met une PPV ou un
DOI en position d’avoir une incidence sur les décisions
politiques, les institutions et les règles ou procédures,
ainsi que sur l’attribution des ressources et des finances,

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-112

1005

reporting entity sectors have obligations relating to
PEPs and HIOs in Canada: financial entities, securities
dealers, money service businesses, and life insurance
companies. They are required to take reasonable measures in certain situations to determine if a client is a
foreign PEP, a domestic PEP, an HIO, a prescribed
family member or a close associate of one of these persons. However, other reporting entity sectors currently
covered under the Act do not have such obligations.

ce qui peut les rendre vulnérables à la corruption et au
recyclage des produits de la criminalité. Actuellement,
seuls quatre secteurs d’entités déclarantes ont des obligations se rapportant aux PPV et aux DOI au Canada. Il
s’agit des entités financières, des courtiers en valeurs
mobilières, des entreprises de services monétaires et
des compagnies d’assurance-vie. Ils sont tenus de
prendre des mesures raisonnables dans certaines situations afin de déterminer si un client est une PPV étrangère, une PPV nationale, un DOI, un membre de famille
visé par règlement ou une personne qui leur est étroitement associée. Cependant, d’autres secteurs d’entités
déclarantes actuellement couverts par la Loi n’ont pas
de telles obligations.

The amendments will address money laundering vulnerabilities in highrisk sectors that have key gatekeeper
roles in financial transactions, create a level playing
field within the private sector for those who have obligations under the Act, create a level playing field with
other jurisdictions, and help increase the transparency
and enforceability of the Regulations. The amendments
will require accountants and accounting firms, British
Columbia notaries, casinos, departments and agents or
mandataries of Her Majesty in right of Canada or of a
province (e.g. Canada Post), dealers in precious metals
and precious stones, and real estate brokers, sales representatives and developers to take reasonable measures during certain transactions or activities to determine if a client is a foreign PEP, a domestic PEP, an
HIO, a prescribed family member or a close associate of
one of these persons. Furthermore, foreign and domestic money services businesses will be required to take
reasonable measures to make such a determination
when in a business relationship with a person.

Les modifications corrigeront certaines vulnérabilités
au recyclage des produits de la criminalité dans des
secteurs à risque élevés qui ont des rôles importants de
contrôleur dans les transactions financières, créeraient
un pied d’égalité au sein du secteur privé pour ceux qui
ont des obligations en vertu de la Loi, permettraient
d’être au même niveau que les autres pays, et permettraient d’accroître la transparence et le respect de la
réglementation. Les modifications exigeront que les
comptables et cabinets d’expertise comptable, les
notaires de la Colombie-Britannique, les casinos, les
ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du
Canada ou d’une province (par exemple Postes Canada),
les négociants en métaux précieux et pierres précieuses,
les courtiers en immobilier, les représentants de ventes
et les promoteurs prennent des mesures raisonnables
dans certaines transactions ou activités afin de déterminer si un client est une PPV étrangère, une PPV
nationale, un DOI, un membre de famille visé par le
règlement ou une personne qui leur est étroitement
associée. De plus, les entreprises nationales ou étrangères de services monétaires seront obligées de prendre
des mesures raisonnables à rendre une telle détermination lorsqu’elles sont dans une relation commerciale
avec une personne.

For example, PEP or HIO determination will be
required

À titre d’exemple, une détermination de PPV ou de DOI
serait requise dans les situations suivantes :

◦◦ at account opening or the second transaction or
activity that triggers client identification (that is,
either when an account is opened or when a business relationship is established);

◦◦ Lors de l’ouverture d’un compte ou d’une deuxième
transaction ou activité qui déclenche l’identification
du client (soit lorsqu’on ouvre un compte ou
lorsqu’une relation commerciale est établie);

◦◦ on a periodic basis (to be determined by each reporting entity based on its own facts, situation and risk
assessment);

◦◦ Sur une base périodique (à déterminer par chaque
entité déclarante selon ses propres faits, sa situation
ou son évaluation du risque);

◦◦ when detecting a fact (that is, having actual information that “constitutes reasonable grounds to suspect” that a person is a PEP or HIO or close associate
or family member of a PEP or HIO—this could occur
based on information provided by the client,
obtained as a result of media monitoring or knowledge of world events, or based on a search of a public or commercial database); and

◦◦ Lorsqu’on prend connaissance d’un fait (lorsqu’on a
des renseignements sur ce qui « donne naissance à
un motif raisonnable de soupçonner ») qu’une personne est une PPV ou un DOI ou un associé proche
ou un membre de la famille d’une PPV ou d’un
DOI — ceci peut arriver en fonction des renseignements fournis par le client, obtenus grâce à la
surveillance des médias ou à la connaissance des
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événements qui se passent dans le monde, ou selon
les recherches d’une base de données publique ou
commerciale);
◦◦ Lorsque les EPNFD font un transfert de MV ou une
opération en espèces de 100 000 $ ou plus.

DNFBPs will be exempted from conducting PEP determination for certain exempted low-risk bodies (for
example, a corporation or trust that has minimum net
assets of $75 million and whose shares or units are
traded on a Canadian stock exchange is considered
low-risk because a corporation on its own as an entity
cannot be a PEP).

Les EPNFD seront exemptés de procéder à une détermination de PPV pour certains organismes à faible
risque exemptés (par exemple, une société ou une fiducie qui dispose d’un actif net minimum de 75 millions
de dollars et dont les actions ou les parts sont négociées
sur une bourse canadienne est considéré comme à
faible risque parce qu’une société, en tant qu’entité, ne
peut pas être un PEP).

•• Beneficial ownership refers to the identity of the natural person who ultimately controls a corporation or
entity, and cannot be another corporation or another
entity. Beneficial owners are the actual individuals who
are the trustees and known beneficiaries and settlors of
a trust, or who directly or indirectly own or control 25%
or more of a corporation or an entity other than a corporation or trust, such as a partnership. Identifying
beneficial ownership is important in order to remove
anonymity and identify the actual individuals behind
the transactions and account activities, which is a key
component of Canada’s AML/ATF Regime. The concealment of the beneficial ownership information of
accounts, business dealings and transactions is a technique used in money laundering and terrorist activity
financing schemes. The collection and confirmation of
this information is an important step to aid in money
laundering and terrorist activity financing investigations, and ultimately protect the integrity of Canada’s
financial system.

•• La propriété effective renvoie à l’identité des personnes
naturelles qui contrôlent ultimement la personne
morale ou l’entité, et il ne peut pas s’agir d’une autre
personne morale ou entité. Les propriétaires effectifs
sont des personnes qui sont des bénéficiaires et constituants connus de même que ses fiduciaires, qui
détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, 25 % ou plus d’une entreprise ou d’une entité
autre qu’une personne morale ou une fiducie, telle
qu’une société de personnes. L’identification d’une
propriété effective est une chose importante pour éliminer l’anonymat et identifier les personnes réelles
derrière les transactions et les activités d’un compte, ce
qui est primordial dans le régime canadien de la LRPCFAT. La dissimulation des renseignements sur la propriété effective des comptes, des affaires et des transactions est une technique utilisée dans les stratagèmes de
recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes. La collecte et la confirmation de ces renseignements constituent une étape
importante dans l’aide aux enquêtes sur le blanchiment
d’argent et le financement d’activités terroristes et, en
fin de compte, dans la protection de l’intégrité du système financier canadien.

Similar to PEPs, only four reporting entity sectors have
obligations to collect beneficial ownership information
from corporations or other entities: financial entities,
securities dealers, money services businesses, and life
insurance companies. They are required to obtain
information that describes the ownership, control and
structure of the entity (including the names and
addresses of directors, trustees, and beneficial owners),
take reasonable measures to confirm the accuracy of
the information obtained, and keep records of this
information and the measures taken to confirm its
accuracy. However, other reporting entity sectors currently covered by the Act have no such obligations.

De même que pour les PPV, seuls quatre secteurs d’entités déclarantes ont des obligations de recueillir des
renseignements sur la propriété effective des entreprises ou d’autres entités, soit les entités financières,
les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de
services monétaires et les compagnies d’assurance-vie.
Ils doivent obtenir les renseignements qui décrivent la
propriété, le contrôle et la structure de l’entité (y compris les noms et les adresses des directeurs, des fiducies, et des propriétaires bénéficiaires), prendre des
mesures raisonnables pour valider l’exactitude des renseignements obtenus, et garder les renseignements à
jour et les mesures prises pour valider leur exactitude.
Cependant, d’autres secteurs d’entités déclarantes
actuellement couverts par la Loi n’ont pas de telles
obligations.

The amendments will require accountants and
accounting firms, British Columbia notaries, casinos,

Les modifications imposeront aux comptables et
cabinets d’expertise comptable, aux notaires de la
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departments and agents or mandataries of Her Majesty
in right of Canada or of a province, dealers in precious
metals and precious stones, and real estate brokers,
sales representatives and developers to collect beneficial ownership information when required to verify the
identity of an entity. New obligations include obtaining
information that describes the ownership, control and
structure of the entity, including corporations and
trusts. They will also be required to take reasonable
measures to confirm the accuracy of the information
obtained, and keep records of the information and the
measures taken to confirm its accuracy.

Colombie-Britannique, aux casinos, aux ministères et
mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une
province, aux négociants en métaux précieux et pierres
précieuses, aux courtiers en immobilier, aux représentants de ventes et aux promoteurs de recueillir des
renseignements sur la propriété effective exigée pour
vérifier l’identité d’une entité. Les nouvelles obligations comprennent l’obtention des renseignements qui
décrivent la propriété, le contrôle et la structure de l’entité, y compris les entreprises et les fiducies. Ils devront
également prendre des mesures raisonnables pour valider l’exactitude des renseignements obtenus, et garder
les renseignements à jour et les mesures prises pour
valider leur exactitude.

•• Currently, real estate developers, brokers and sales
representatives must fulfill specific obligations under
the Act and its associated regulations to help combat
money laundering and terrorist activity financing in
Canada. These obligations include providing FINTRAC
with certain transaction reports, implementing a compliance program and keeping records that may be
required for law enforcement investigations. As part of
customer due diligence measures, they establish a business relationship with a client once they conduct two or
more transactions or activities for which they have to
verify the identity of the individual or confirm the existence of the entity. Once a business relationship is established, real estate developers, brokers and sales representatives have record-keeping, risk assessment and
ongoing monitoring obligations. Record-keeping obligations include determining if the client is a foreign or
domestic PEP and keeping a record of the information
obtained during the PEP determination. Foreign PEPs,
their family members and close associates are always
high-risk clients. A risk assessment of domestic PEP
and HIO, their family members and close associates is
needed as part of a risk-based approach. The measures
reporting entities put in place in respect of each client
are based on the level of risk assigned. Ongoing monitoring means that the businesses have to monitor their
clients on a periodic basis.

•• Actuellement, les promoteurs immobiliers, les courtiers et les représentants de ventes doivent respecter
certaines obligations précises conformément à la Loi et
à ses règlements afin d’aider à lutter contre le recyclage
des produits de la criminalité et le risque de financement des activités terroristes au Canada. Ces obligations comprennent la fourniture au CANAFE de certains rapports de transaction, la mise en œuvre d’un
programme de conformité et la conservation des documents qui peuvent être exigés pour les enquêtes par des
organismes d’application de la loi. Dans le cadre des
mesures liées au devoir de vigilance à l’égard de la
clientèle, ils établissent une relation d’affaires avec un
client une fois qu’ils font deux ou plusieurs transactions ou activités pour lesquelles ils doivent vérifier
l’identité des personnes ou valider l’existence de l’entité. Une fois la relation d’affaires établie, les promoteurs de l’immobilier, les courtiers et les représentants
de ventes ont des obligations relatives à la tenue de
documents, à l’évaluation des risques et au contrôle
continu. Les obligations relatives à la tenue des documents consistent à déterminer si un client est une PPV
étrangère ou une PPV nationale et à garder les documents sur les renseignements obtenus pendant la
détermination de la PPV. Les PPV étrangères, les
membres de leur famille et les proches associés sont
toujours des clients à haut risque. Une évaluation du
risque des PPV nationales et des DOI, des membres de
leur famille et des proches associés est nécessaire dans
le cadre d’une approche axée sur le risque. Les mesures
que les entités déclarantes mettent en place pour
chaque client sont basées sur le niveau de risque assigné. Le contrôle continu signifie que les entreprises
doivent surveiller leurs clients sur une base
périodique.

However, a gap has been identified where criminal
actors could conduct only a single transaction and
avoid repeated transactions to circumvent the formation of a business relationship and the associated
record-keeping, risk assessment and ongoing monitoring obligations. From a risk perspective, the value of a
single transaction in the real estate sector could be used
to launder a large sum of money. The amendments will

Toutefois, on a cerné une lacune où les intervenants
criminels pourraient effectuer une seule transaction et
éviter des transactions répétées afin de contourner la
création d’une relation d’affaires et les obligations
connexes relatives à la tenue des documents, à l’évaluation des risques, et au contrôle continu. D’un point de
vue du risque, la valeur d’une seule transaction dans le
secteur de l’immobilier pourrait être utilisée pour
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require real estate developers, brokers and sales representatives to enter into a business relationship with a
client after a single transaction or activity that triggers
client identification. The amendments will apply a
more stringent approach to the real estate sector given
the heightened money laundering risks and vulnerabilities, protect the real estate market from unscrupulous
operators, and strengthen confidence in the real estate
market.

blanchir une importante somme d’argent. Les modifications exigeront des promoteurs de l’immobilier, des
courtiers et des représentants de ventes qu’ils entrent
dans une relation d’affaires avec un client après une
seule transaction ou activité qui déclenche l’identification du client. Les modifications permettraient une
approche plus rigoureuse face au secteur de l’immobilier étant donné le niveau élevé de risques et de vulnérabilités en matière de recyclage des produits de la criminalité, protégeraient le marché de l’immobilier des
propriétaires sans scrupule et renforceraient la
confiance dans le marché de l’immobilier.

•• Currently, casinos must fulfill specific obligations
under the Act and associated Regulations to help
combat money laundering and terrorist financing in
Canada. They are responsible for providing FINTRAC
with certain transaction reports, implementing a compliance program and keeping records that may be
required for law enforcement investigations. Casinos
must also verify the identity of individuals and confirm
the existence of entities for certain activities and transactions such as account openings and signature card
creations, extension of credit of $3,000 or more, foreign
currency exchange of $3,000 or more, electronic funds
transfer of $1,000 or more, casino disbursements, large
cash transactions of $10,000 or more, and suspicious
transactions.

•• Actuellement, les casinos doivent respecter les obligations précises conformément à la Loi et à ses règlements
afin d’aider à lutter contre le recyclage des produits de
la criminalité et le risque de financement des activités
terroristes au Canada. Ils sont responsables de fournir
au CANAFE certains rapports de transaction, de mettre
en œuvre un programme de conformité et de garder les
documents qui peuvent être exigés pour les enquêtes
par des organismes d’application de la loi. Les casinos
doivent également vérifier l’identité des personnes et
valider l’existence des entités pour certaines activités
et transactions telles que l’ouverture des comptes et la
création de fiches-signature, les modalités de l’octroi de
3 000 $ ou plus, une opération de change en devise de
3 000 $ ou plus, un transfert électronique de fonds de
1 000 $ ou plus, les déboursements de casino, une opération importante en espèces au montant de 10 000 $
ou plus et les opérations douteuses.

Under FATF standards, casinos are required to implement customer due diligence measures, including determining and verifying identification, when customers
engage in financial transactions of $3,000 or more. To
align with international standards, the amendments will
specify that casinos must verify the identity of individuals
when they receive $3,000 or more in a single transaction.
For example, under the amendments, casinos will have to
verify the identity of any individual who uses $3,000 or
more in cash to buy chips to play at the casino. The amendments will apply a more stringent approach to the casino
sector given the heightened money laundering risks and
vulnerabilities and improve the effectiveness of the AML/
ATF Regime by enhancing the quality and scope of information that FINTRAC discloses to law enforcement,
which should better assist them in their investigations.

Conformément aux normes du GAFI, les casinos doivent
mettre en œuvre des mesures liées au devoir de vigilance à
l’égard de la clientèle, y compris déterminer et vérifier
l’identification, lorsque les clients font des opérations
financières de 3 000 $ ou plus. Afin d’assurer le respect des
normes, les modifications préciseront que les casinos
doivent vérifier et identifier les personnes lorsqu’elles
reçoivent un montant de 3 000 $ ou plus dans une seule
opération. Par exemple, conformément aux modifications, les casinos devront vérifier l’identité de toute personne qui utilise un montant de 3 000 $ ou plus en espèces
pour acheter des jetons pour jouer au casino. Les modifications appliqueront une approche plus rigoureuse au
secteur des casinos compte tenu du niveau élevé des
risques et vulnérabilités du recyclage des produits de la
criminalité, et amélioreraient l’efficacité du régime LRPCFAT en renforçant la qualité et la portée de l’information
que le CANAFE communique aux organismes d’application de la loi, ce qui les aidera dans leurs enquêtes.

The amendments will help address new emerging risks,
and align VC record-keeping obligations with international standards.

Les modifications permettront de répondre aux nouveaux
risques émergents, et harmoniseront les obligations de
tenue documents de la MV avec les normes internationales.

•• In July 2019, legislative and regulatory amendments to
VC reporting and record-keeping obligations were
introduced in a manner that was consistent with the
existing legal framework and international standards,

•• En juillet 2019, les modifications législatives et réglementaires relatives aux déclarations de la MV et aux
obligations de tenue des documents ont été introduites
de manière cohérente avec le cadre juridique en place
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while not unduly hindering innovation. The scope of
the last set of regulatory amendments was purposely
limited so as to not overstep international standards as
the FATF was finalizing its analysis and guidance.

et les normes internationales, sans pour autant nuire à
l’innovation. La portée du dernier ensemble des modifications réglementaires était intentionnellement limitée de manière qu’elle ne dépasse pas les normes internationales surtout que le GAFI était en train de finaliser
son analyse et ses directives.

On June 21, 2019, the FATF finalized and adopted its
guidance and interpretation of its amended standards.
The FATF requires member countries to ensure that
licensed or registered virtual asset service providers are
regulated for AML/ATF purposes and subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance
with the FATF Recommendations, and required to
apply the “travel rule” that currently exists for electronic funds transfers to VC transfers. Businesses dealing in VCs are required to implement a comprehensive
AML/ATF compliance program, register with FINTRAC
as an MSB, and meet regulatory obligations related to
client identification, record-keeping, and transaction
reporting. Canada’s most recent amendments to the
Regulations fully align with FATF’s guidance except for
the travel rule.

Le 21 juin 2019, le GAFI a finalisé et adopté les directives et l’interprétation de ses normes modifiées. Le
GAFI exige que les pays membres s’assurent que les
fournisseurs de services relatifs aux actifs virtuels, certifiés ou inscrits au registre, soient réglementés aux fins
de la LRPC-FAT et assujettis à des mécanismes efficaces pour la surveillance et la conformité aux recommandations du GAFI, et doivent appliquer les « règles
de la destination » qui existent déjà pour les transferts
électroniques de fonds aux transferts de la MV. Les
entreprises offrant des services de MV doivent mettre
en place un programme complet de conformité relatif à
la LRPC-FAT, doivent être enregistrées auprès de
CANAFE en tant qu’ESM, et se conformer aux obligations réglementaires liées à l’identification du client, à
la tenue de documents, ainsi qu’à la déclaration des
opérations. Les modifications canadiennes les plus
récentes apportées aux règlements s’harmonisent pleinement aux directives du GAFI à l’exception des règles
de la destination.

The travel rule is a long-standing customer due diligence requirement for banks and other financial institutions when sending each other money on customers’
behalf, which requires them to pass on certain pieces of
identifying information to the next financial institution
a transaction is sent to. The amendments will require
businesses dealing in virtual currencies to obtain and
hold originator and beneficiary information, as
required by the FATF Recommendation. The amendments will help address the threat of criminal and terrorist misuse of VC, and ensure consistent application
of the travel rule across all jurisdictions.

Les règles de la destination sont une exigence de longue
date du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle pour
les banques et les autres institutions financières
lorsqu’elles s’envoient de l’argent entre eux au nom du
client, ce qui les obligent à communiquer certains renseignements identificateurs à la prochaine institution
financière lorsque l’opération est réalisée. Ces modifications exigeront des entreprises qui se livrent au commerce de la monnaie virtuelle qu’elles obtiennent et
détiennent les renseignements sur le bénéficiaire et
l’auteur, conformément à la recommandation du GAFI.
Les modifications contribueront également à répondre
à la menace de la mauvaise utilisation de la MV par les
criminels et les terroristes, à veiller à ce que les règles
de la destination soient appliquées de manière uniforme dans toutes les administrations.

The amendments will improve compliance, monitoring
and enforcement efforts.

Les modifications amélioreront les efforts de conformité,
de surveillance et d’application de la loi.

•• There are currently requirements to provide information (through declaration forms) on currency and monetary instruments (e.g. cash, cheques) crossing the border when the total amount equals or exceeds $10,000.
Through the Department of Finance Canada’s internal
review of the Cross-border Currency and Monetary
Instruments Reporting Regulations (associated with
the transportation of currency into and out of Canada),
it was found that improvements could be made to the
declaration forms to clarify the movement of currency.

•• Il existe actuellement des exigences visant à fournir des
renseignements (au moyen des formes de déclaration)
sur les mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets (par exemple l’argent comptant, les chèques)
lorsque le montant total est égal à 10 000 $ ou le dépasse.
Selon l’examen interne par le ministère des Finances
Canada du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets (associé au
transport d’espèces à l’intérieur et à l’extérieur du
Canada), des améliorations pourraient être apportées
aux formulaires de déclaration afin de mieux comprendre le mouvement global des espèces.
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The amendments build upon the changes introduced in
June 2019 by clarifying the new information that must
be declared. The amendments clarify the intent behind
some of the new fields introduced in July 2019. In practice, this means that the number of fields will be
expanded upon; however, the same information will be
expected from the declarant. For example, the amendments clarify that the amount of foreign currency or
monetary instruments must be declared in both Canadian dollars and the original foreign currency, that
dates of travel (such as departure, transit points and
arrival) must be provided and that the full names and
addresses of relevant parties involved in the cross-border movement of the funds be given (this includes the
ultimate origin and destination of the funds, the courier company, and any intermediaries used to transport
the shipment).

Les modifications s’appuient sur les changements
introduits en juillet 2019 en précisant les nouveaux renseignements qui doivent être déclarés. Les modifications précisent l’intention derrière certains des nouveaux champs introduits en juillet 2019. En pratique,
cela signifie que le nombre de champs sera ainsi augmenté; toutefois, les mêmes renseignements devront
provenir du déclarant. Par exemple, les modifications
proposées précisent que le montant d’espèces et d’effets étrangers doit être déclaré à la fois en dollars canadiens et dans la devise initiale, que les dates du voyage
(tel que le départ, les points de transit, et l’arrivée)
doivent être fournies, et que les noms et adresses complets des parties concernées dans les mouvements de
fonds transfrontaliers doivent être fournis (cela inclut
la première origine et la destination ultime des fonds,
de même que des renseignements sur l’entreprise de
messagerie, ainsi que sur tous les intermédiaires utilisés dans le transport des biens).

The amendments address concerns that the terms used
to describe the type of information being sought were
too broad. For example, “ultimate origin” has been
changed to “name and permanent address of the person or entity that is the ultimate origin of currency or
monetary instrument and, in the case of an entity, the
nature of their principal business”. As a result, the
amendments will make the type of information being
sought more explicit, although the cumulative impact
on the type and scope of the information provided
through these forms will not change.

Les modifications répondent aux préoccupations que
les modalités utilisées pour décrire le genre de renseignements demandés étaient trop générales. Par
exemple, « la première origine » a été changée par « les
nom ou dénomination sociale et adresse permanente
de la personne ou entité qui constitue la première origine des espèces ou effets et, dans le cas d’une entité, la
nature de son entreprise principale ». Par conséquent,
les modifications rendront le genre de renseignements
demandés plus explicite, même si l’impact cumulatif
sur le genre et la portée des renseignements fournis au
moyen de ces formulaires ne changeront pas.

Finally, the following technical amendments are also
adopted:

Enfin, les modifications techniques qui suivent sont également adoptées :

•• repealing and replacing obsolete references in the regulatory text;

•• l’abrogation et le remplacement des références désuètes
dans le texte réglementaire;

•• improving the organization of the text, making it easier
for regulatees to find and understand the requirements
that apply to them;

•• l’amélioration de la structure du texte pour aider les
personnes assujetties aux exigences à trouver et à comprendre les exigences qui s’appliquent à elles;

•• updating the Schedules to the Proceeds of Crime
(Money Laundering) and Terrorist Financing Administrative Monetary Penalties Regulations to reflect
new and updated obligations;

•• la mise à jour des annexes du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la
criminalité et financement des activités terroristes
pour refléter les nouvelles obligations mises à jour;

•• adding “services” to the list of considerations reporting
entities must make when conducting risk assessments
to accurately capture sectoral activities; and

•• l’ajout de « services » à la liste des éléments que les
entités déclarantes doivent prendre en considération
qui doit se faire lors de l’évaluation des risques afin de
représenter plus fidèlement les activités sectorielles;

•• reintroducing the terms “remit” and “transmit” to
describe an MSB’s funds transfer activities to align with
the Act.

•• la réintroduction des termes « remettre » et « transmettre » pour décrire les activités liées au transfert de
fonds des ESM, pour assurer l’harmonisation avec la
Loi.
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Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

In February 2018, the Department released a discussion
paper intended to support Parliament’s 2018 review of the
Act and its consideration of issues relating to money laundering and terrorist activity financing in Canada. The
Department sought input from stakeholders in response
to the paper to support the development of forward policy
and technical measures that would lead to legislative
changes or inform the Department’s longer-term
approaches to Canada’s AML/ATF Regime. For example,
one section entitled “Expanding the Scope of the
PCMLTFA to High Risk Areas” identified expanding
requirements for DNFBPs in relation to PEPs, HIOs, and
beneficial ownership as a practical next step to close regulatory gaps.

En février 2018, le Ministère a publié un document de discussion visant à appuyer l’examen de la loi de 2018 du parlement et sa considération des enjeux liés au recyclage des
produits de la criminalité et au financement des activités
terroristes au Canada. Le Ministère a demandé l’avis des
intervenants en réponse au document à l’appui de la formulation de mesures politiques et techniques prospectives qui pourraient conduire à des changements législatifs ou éclairer l’approche à long terme du Ministère
vis-à-vis le régime canadien de la LRPC-FAT. Par exemple,
une section intitulée « Élargir la portée de la LRPC-FAT
aux secteurs à haut risque » a identifié l’élargissement des
exigences pour les EPNFD relativement aux PPV, aux DOI
et à la propriété effective comme la prochaine étape pratique visant à combler les lacunes réglementaires.

More than 60 submissions were received from a wide
range of reporting sectors and industry associations representing financial entities (banks, credit unions and trust
companies), life insurance companies, securities dealers,
MSBs, accountants, lawyers, casinos, real estate agents,
and dealers in precious metals and precious stones. A
large majority of the submissions indicated support for
the proposed measures, while some submissions included
recommendations for additional changes. The Department had follow-up meetings with private sector representatives to discuss their submissions and their comments were taken into consideration when drafting these
amendments.

Plus de 60 contributions ont été reçues de nombreux secteurs déclarants et d’associations industrielles qui représentaient des entités financières (banques, coopératives
de crédit et sociétés de fiducie), des compagnies d’assurance-vie, des courtiers en valeurs mobilières, des ESM,
des comptables, des avocats, des casinos, des agents
immobiliers et des négociants en métaux précieux et en
pierres précieuses. La grande majorité des présentations
appuyaient les mesures proposées, tandis que certaines
présentations comportaient des recommandations pour
les changements additionnels. Le Ministère a organisé des
réunions de suivi avec des représentants du secteur privé
pour discuter de leur présentation et leurs commentaires
ont été pris en compte lors de la rédaction de ces
modifications.

The proposed amendments were also broadly discussed at
the Advisory Committee on Money Laundering and Terrorist Financing.73 Stakeholders were further consulted on
this proposal at in-person meetings from November 2019
to January 2020.

Les modifications proposées ont également fait l’objet de
vastes discussions devant le comité consultatif sur le recyclage des produits de la criminalité et au financement des
activités terroristes73. Les intervenants ont été consultés
davantage sur cette proposition pendant les réunions en
personne de novembre 2019 à janvier 2020.

While some reporting entities expressed concerns about
the implementation costs associated with some of the proposed amendments (e.g. those associated with updating
their procedures, policies and systems and training their
staff), overall they were supportive of the intent and need
for these changes.

Même si certaines des entités déclarantes ont exprimé des
préoccupations quant aux coûts de mise en œuvre associés à certaines modifications proposées (par exemple
ceux associés à la mise à jour de leurs procédures, politiques et systèmes et à la formation de leur personnel),
dans l’ensemble, elles ont appuyé l’intention et la nécessité de ces changements.

3

3

The Advisory Committee on Money Laundering and Terrorist
Financing is a high-level discussion forum of public and private
sector representatives to address emerging issues and provide
general advice for Canada’s overall anti-money laundering and
anti-terrorist financing policy.

Le comité consultatif sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est un forum
de discussion de haut niveau de représentants des secteurs
public et privé pour aborder les enjeux émergents et offrir des
conseils généraux sur la politique globale du Canada sur la
LRPC-FAT.
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Publication in Part I of the Canada Gazette

Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

The amendments were published in the Canada Gazette,
Part I, on February 15, 2020, followed by a 30-day comment period that ended on March 16, 2020. At the outset of
the pre-consultation comment period, the Department of
Finance proactively engaged key stakeholder groups (i.e.
DNFBPs, MSBs) to obtain their initial feedback and
address their questions and concerns regarding the
amendments in advance of the receipt of their anticipated
in-depth commentary/written submissions at the end of
the consultation period.

Les modifications ont été publiées dans la Partie I de la
Gazette du Canada le 15 février 2020, et une période de
commentaires de 30 jours, qui a pris fin le 16 mars 2020,
s’est ensuivie. Le Ministère des Finances a profité de la
période de consultation préalable à la publication pour
mobiliser les intervenants, répondre à leurs questions et
préoccupations concernant les modifications et recueillir
des commentaires préliminaires. Ce processus a permis
aux intervenants de présenter des observations plus
détaillées à la fin de la période de consultation.

The Department of Finance, in collaboration with
FINTRAC, hosted two in-person consultation sessions in
Ottawa with reporting entity sectors impacted by the
amendments. The first consultation took place ahead of
the amendments being prepublished in the Canada Gazette Part I with 30 participants representing all reporting
entity sectors, while the second consultation was a roundtable discussion of the draft amendments at a meeting of
the Advisory Committee on Money Laundering and Terrorist Financing with 35 participants representing all
reporting entity sectors. At both sessions, stakeholders
had the opportunity to seek clarification on the draft version of the amendments, as well as voice any concerns. At
the end of the consultation period, the Department
received seven unique submissions from reporting entities (i.e. financial entities, securities dealers, money services businesses, accountants, casinos, real estate developers and sales agents).

Le Ministère des Finances, en collaboration avec CANAFE,
a tenu deux séances de consultation à Ottawa avec les secteurs d’entités déclarantes. La première séance de consultation a eu lieu avant la publication des modifications
dans la Partie I de la Gazette du Canada avec 30 participants représentant tous les secteurs d’entités déclarantes,
et la deuxième séance était une discussion des modifications proposées au réunion du Comité consultatif sur le
recyclage des produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes avec 35 participants représentant
tous les secteurs d’entités déclarantes. À la fin de la période
de consultation, le Ministère des Finances a reçu sept présentations uniques d’entités déclarantes (c’est-à-dire des
entités financières, des courtiers en valeurs mobilières,
des ESM, des comptables, des casinos, des promoteurs
immobiliers et des agents de vente).

The policy intent of the amendments was generally well
received by stakeholders, who expressed support for
strengthening Canada’s anti-money laundering and antiterrorist financing regime. Stakeholders also expressed
concerns with respect to implementation, the coming into
force date, privacy rights, administrative burden, the balance between prescriptive and risk-based regulatory
requirements, and the potential for negative impacts to
Canadian consumers. These are outlined below.

Les objectifs des politiques des modifications ont été
généralement bien accueillis par les intervenants, qui ont
exprimé leur appui au renforcement du régime canadien
de LRPC-FAT. Les intervenants ont également exprimé
des préoccupations au sujet de la mise en œuvre, de la
date d’entrée en vigueur, des droits à la vie privée, du fardeau administratif, de l’équilibre entre les exigences réglementaires normatives et axées sur le risque et du potentiel
d’effets négatifs sur les consommateurs canadiens. Ces
préoccupations sont exposées ci-dessous.

The constructive engagement from industry during the
prepublication consultations has enabled the Department
of Finance and FINTRAC to better understand the practical implications of the amendments. As a result of the
feedback received, the Department of Finance, in collaboration with FINTRAC, has made changes to the draft version of the amendments to address concerns raised by
stakeholders.

La mobilisation constructive de l’industrie au cours des
consultations préalables à la publication a permis au
Ministère des Finances et à CANAFE de mieux comprendre les répercussions pratiques des modifications. À
la suite de cet engagement et des présentations officielles
reçues, le Ministère des Finances, en collaboration avec
CANAFE, a apporté des modifications à la version provisoire des modifications pour répondre aux préoccupations
soulevées par les intervenants.

Changes following prepublication

Modifications après la publication préalable

1. Business relationship

1. Relation d’affaires

Comments from financial entities, securities dealers: As the regulations were restructured to improve the

Commentaires des entités financières, courtiers
en valeurs mobilières : Comme les règlements ont été
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readability of the text, the feedback received on this component of the draft regulations indicated that many of the
reporting entities believed the changes in drafting could
be interpreted as removing certain exemptions and recommended reinstating the explicit exemptions from forming a business relationship when opening certain low-risk
accounts.

restructurés pour améliorer la lisibilité, les commentaires
reçus sur ce volet du projet de règlement indiquaient que
bon nombre des entités déclarantes croyaient que les
changements à la rédaction pouvaient être interprétés
comme la suppression de certaines exemptions et recommandaient de rétablir les exemptions explicites de l’établissement d’une relation d’affaires lors de l’ouverture de
certains comptes à faible risque.

Change: The policy intent is to continue exempting lowrisk accounts from the formation of a business relationship, and the exceptions that were previously included in
the definition of business relationship have been reinstated
to provide certainty to industry. For example, the amendments now explicitly state that sales of certain group life
insurance policies are exempt from forming a business
relationship. This revision does not constitute a change in
policy, but rather a clarification to address a drafting
error.

Changement : L’objectif du politique est de continuer à
exempter les comptes à faible risque dans la formation
d’une relation d’affaires et par conséquent, les exceptions
qui étaient précédemment incluses dans la définition de
relation d’affaires ont été rétablies afin d’offrir une certitude à l’industrie. Par exemple, les modifications stipulent
explicitement que les ventes de certaines polices d’assurance-vie de groupe sont exemptées de l’obligation de former une relation d’affaires. Cette révision ne change pas
l’objectif du politique, mais plutôt est une clarification
pour corriger une erreur de rédaction.

2. Record-keeping obligations

2. Obligations de tenue de documents

Comments from financial entities, securities dealers: Financial institutions are currently required to keep
records on who is authorized access to a businesses’ bank
account. Stakeholder feedback received indicated that
these record-keeping requirements were not equally
applicable to financial entities and securities dealers.

Commentaires des entités financières, courtiers
en valeurs mobilières : Actuellement, les entités financières sont obligées de tenir de documents indiquant qui
est autorisé à donner des instructions concernant le
compte bancaire d’une entreprise. Les commentaires des
intervenants indiquaient que ces exigences en matière de
tenue de documents ne s’appliquaient pas également aux
entités financières et aux courtiers en valeurs mobilières.

Change: Securities dealers will now have to keep records
of no more than three persons, as opposed to all persons,
authorized to access a business account, consistent with
the requirement for financial entities.

Changement : L’exigence de tenue de documents pour
les courtiers en valeurs mobilières concernant les personnes autorisées à accéder un compte commercial est
limitée à trois personnes au maximum, au lieu de toutes
les personnes, conformément à l’exigence pour les entités
financières.

Comments from financial entities: The feedback
received indicated that the verification of identity in
respect of a credit card or a prepaid payment product
account, as well as its timing, was inconsistently applied
between similar products. The amendments required that
the identity be verified when a credit card is issued, while
the requirement for identity verification for prepaid payment products was tied to activation. This was inconsistent as there could be a lag between when a credit card is
issued versus when it is activated.

Commentaires des entités financières : Les commentaires reçus indiquaient que la vérification de l’identité à l’égard d’une carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayés, ainsi que le moment de cette
vérification, n’était pas appliquée uniformément entre des
produits similaires. Les modifications exigeaient que
l’identité soit vérifiée lors de l’émission d’une carte de crédit, tandis que l’exigence de vérification de l’identité pour
les produits de paiement prépayés était liée à l’activation.
Cela n’était pas cohérent, car il pouvait y avoir un décalage
entre le moment où une carte de crédit est émise et celui
où elle est activée.

Change: The amendments have been modified to be consistent across similar products. The amendments now
require identity verification once a credit card is activated,
instead of when it is issued, to match prepaid payment
product accounts.

Changement : Les modifications ont été modifiées afin
d’assurer la cohérence entre les produits similaires. Les
modifications exigent maintenant une vérification d’identité une fois qu’une carte de crédit est activée, au lieu
d’être émise, pour correspondre aux comptes de produits
de paiement prépayé.
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3. PEP determination

3. Détermination des PPV

Comments from casinos: The feedback received indicated that PEP determination could be burdensome to
casinos as it is time-consuming and is considered intrusive towards the nature of interaction with patrons considering the required inquiries on family and close associates of PEPs. The identification of a PEP’s family members
and close associates can be time-consuming at a gaming
establishment during account opening and may encourage patrons to stop making accounts given the intrusive
information being asked.

Commentaires des casinos : Les commentaires reçus
ont indiqué que l’identification des PPV pourrait être trop
contraignante pour les casinos, car elle est considérée
longue et intrusive quant à la nature des interactions avec
les clients, compte tenu des demandes intrusives des
familles et des proches associés des PPV. L’identification
des membres de la famille et des proches associés d’une
PPV peut prendre beaucoup de temps dans un établissement de jeux lors de l’ouverture d’un compte et peut inciter les clients à ne plus ouvrir de compte par raison des
informations intrusives qui leur sont demandées.

Change: It is critical to consider family members or close
associates of PEPs, as it is an established trend that criminals carrying out, or directing, criminal activity will distance themselves from the proceeds of that crime as much
as possible until they have laundered the money. FINTRAC
has observed that many criminals rely on family members
or other personal relationships to conduct transactions on
their behalf in order to create this distance until they can
establish a safe way to spend these assets. While the PEP
requirements cannot be relaxed due to the FATF Standards and the money laundering risks posed by casinos,
the same exemptions, which currently apply to financial
entities, will be extended to the DNFBPs, MSBs and
casinos. Under these exemptions, reporting entities do
not have to conduct a PEP determination for certain lowrisk bodies and accounts (such as a corporation or trust
that has minimum net assets of $75 million and whose
shares or units are traded on a Canadian stock exchange,
which is unlikely to be a PEP).

Changement : Il est essentiel de tenir compte des
membres de la famille ou des proches associés des PPV,
car la tendance est que les criminels qui mènent ou
dirigent une activité criminelle s’éloignent le plus possible
des produits de ce crime jusqu’à ce qu’ils aient blanchi
l’argent. Le CANAFE a observé que de nombreux criminels s’appuient sur des membres de leur famille ou
d’autres relations personnelles pour effectuer des transactions en leur nom afin de créer cette distance, jusqu’à ce
qu’ils puissent établir un moyen sûr de dépenser ces biens.
Les exigences de la PPV ne peuvent être assouplies en raison des normes du GAFI et des risques de blanchiment de
capitaux que présentent les casinos, mais les mêmes
exemptions, qui s’appliquent actuellement aux entités
financières, seront étendues aux EPNFD, aux ESM et aux
casinos. En vertu de ces exemptions, les entités déclarantes ne sont pas tenues de procéder à une détermination de PPV pour certains organismes et comptes à faible
risque (comme une société ou une fiducie qui dispose d’un
actif net minimum de 75 millions de dollars et dont les
actions ou les parts sont négociées sur une bourse canadienne, ce qui ne sera probablement pas une PPV).

Summary: While reporting entities have expressed concerns with regards to the coming into force date and the
implementation costs associated with the proposed
amendments (e.g. those associated with updating their
procedures, policies and systems and training their staff),
overall they are supportive of the intent and need for these
changes.

Résumé : Même si les entités déclarantes ont exprimé des
préoccupations quant à la date d’entrée en vigueur et aux
coûts de mise en œuvre associés à certaines modifications
proposées (par exemple ceux associés à la mise à jour de
leurs procédures, politiques et systèmes et à la formation
de leur personnel), dans l’ensemble, elles ont appuyé l’intention et la nécessité de ces changements.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

No impacts have been identified in respect of the Government’s obligations in relation to Indigenous rights protected by section 35 of the Constitution Act, 1982, or its
modern treaty obligations.

Aucune incidence n’a été cernée conformément aux obligations du gouvernement liées aux droits des peuples
autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou ses obligations découlant des traités
modernes.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Canada’s AML/ATF Regime is entrenched in legislation
and regulations. To close gaps and align with FATF standards, amending the Regulations is the most effective way

Le régime canadien de LRPC-FAT émane de la loi et des
règlements. Pour combler les lacunes et assurer l’harmonisation avec les normes du GAFI, la modification du
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to simultaneously keep pace with international standards
and technological advances, strengthen the AML/ATF
regime and harmonize requirements while limiting
burdens to industry.

Règlement est la façon la plus efficace de suivre l’évolution
des normes internationales et des progrès technologiques,
de renforcer le régime canadien de la LRPC-FAT et d’assurer l’harmonisation des exigences tout en limitant les fardeaux pour l’industrie.

Without these regulatory changes, Canada’s AML/ATF
Regime would become increasingly outdated over time,
enabling criminals to harness more economic and social
power and increasing the likelihood of criminal activity.
This would compromise the integrity of Canada’s financial
system and the security and safety of Canadians at home
and abroad. Furthermore, if Canada’s regulatory regime is
not aligned with FATF standards, this would have significant adverse consequences for Canada.

Sans ces changements réglementaires, le régime canadien
de LRPC-FAT deviendrait moins adapté au fil du temps,
ce qui pourrait permettre aux criminels d’exercer un plus
grand pouvoir économique et social, augmentant ainsi les
risques d’activités criminelles. Cette situation compromettrait l’intégrité du système financier du Canada et la
sécurité des Canadiens à l’échelle nationale et à l’étranger.
De plus, si le régime réglementaire du Canada n’est pas
harmonisé avec les normes du GAFI, cela aurait des conséquences négatives importantes pour le Canada.

The FATF continues to monitor Canada’s progress to
address priority actions identified in its 2016 evaluation.
Not aligning with FATF standards could lead to a number
of sanctions, from enhanced scrutiny measures to public
listing and, in the extreme, suspension of membership
from the FATF. Furthermore, non-compliance could
cause serious reputational harm to Canada’s financial sector and subject Canadian financial institutions to increased
regulatory burden when dealing with foreign counterparts
or when doing business overseas. Therefore, forgoing
regulatory modernization would ultimately be more costly
to Canadian businesses in the absence of necessary regulatory change.

Le GAFI continue à surveiller les progrès réalisés par le
Canada pour traiter les mesures prioritaires cernées dans
son évaluation de 2016. Le non-respect des normes du
GAFI pourrait entraîner un certain nombre de sanctions,
dont des mesures d’examen accrues et une liste publique
et, à l’extrême, la suspension de l’adhésion au GAFI. En
outre, le non-respect pourrait nuire à la réputation du secteur financier du Canada et exposer les institutions financières canadiennes à un fardeau réglementaire accru au
moment de traiter avec leurs équivalents à l’étranger ou
d’y faire des affaires. Par conséquent, le manque d’action
relatif à la modernisation du régime réglementaire canadien engendrerait ultimement des coûts plus importants
pour les entreprises canadiennes que les changements
réglementaires en question ici.

During the policy development of these proposed measures, a wide range of regulatory options were considered.
Some were determined to go beyond international standards, and others were determined to be too burdensome
to industry. Accordingly, a risk-based and incremental
approach was taken to ensure the proposed measures still
capture the policy intent within an appropriate scope.

Pendant l’élaboration des politiques de ces mesures proposées, une large gamme d’options réglementaires a été
envisagée. Certaines options ont été évaluées comme
allant au-delà des normes internationales, tandis que
d’autres ont été identifiées comme étant trop contraignantes pour l’industrie. Par conséquent, une approche
progressive et axée sur les risques a été prise afin de s’assurer que les mesures proposées atteignent les objectifs
des politiques visés tout en conservant une portée
appropriée.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

Costs

Coûts

As a result of these amendments, reporting entities are
expected to carry an estimated $17,163,957 (PV) in compliance costs and $905,140 (PV) in administrative costs
for an estimated $18,069,097 (PV) in total costs over a
10-year period (or $2,572,632 annually). Approximately
18 006 reporting entities will be affected, all of them
businesses.

En raison de ces modifications proposées, on prévoit que
les entités déclarantes engageront des coûts de conformité
d’environ 17 163 957 $ (VA) et des coûts administratifs
d’environ 905 140 $ (VA), totalisant environ 18 069 097 $
(VA) sur une période de 10 ans (ou 2 572 632 $ par année).
Environ 18 006 entités déclarantes seront touchées et elles
sont toutes des entreprises.
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These costs primarily stem from the provision of additional information to FINTRAC if asked in a compliance
examination, associated updates that will be required to
reporting entities’ internal policies and procedures, and
internal information management and information technology (IM/IT) system changes that will be required to
support the implementation of these amendments.

Ces coûts découlent principalement de la communication
de renseignements additionnels au CANAFE s’il en faisait
la demande au cours d’un examen de la conformité, des
mises à jour connexes aux politiques et aux procédures
internes des entités déclarantes qui seront requises et des
changements aux systèmes de gestion de l’information et
de la technologie de l’information (GI/TI) internes qui
seront requis pour appuyer la mise en œuvre de ces
modifications.

While there have been a number of changes between the
draft and final versions of the amendments, this variance
does not affect the costing estimates. This is because much
of the relief provided by the changes to the draft amendments alleviates compliance burden stemming from the
Act, and was therefore not monetized (e.g. the time no
longer required to determine and record PEP determination for low-risk bodies) nor included in the Cost-Benefit
Analysis presented in the RIAS published at the prepublication stage. Furthermore, stakeholders have
informed Department of Finance officials that the costs
associated with updating IM/IT systems and internal procedures are the same despite any reductions in reporting
requirements reflected in the final version of the amendments. Reporting entities advised that the costs are generally fixed for large IM/IT updates that serve to map the
various elements of the amendments, and that reducing
the number of mandatory fields might only marginally
reduce the costs. While implementation of the amendments will be phased in, reporting entities will begin
assuming costs immediately in preparation for their coming into force one year later.

Bien qu’il y ait eu un certain nombre de changements
entre le projet et la version finale des modifications, cet
écart n’affecte pas les estimations de coûts. Cela est dû au
fait qu’une grande partie de l’allégement apporté par les
changements apportés au projet de modifications allège le
fardeau de conformité découlant de la Loi, et n’a donc pas
été monétisée (par exemple le temps qui n’est plus nécessaire pour déterminer et enregistrer la détermination de
la PPV pour les organismes à faible risque) ni incluse dans
l’analyse coûts-avantages présentée dans le REIR publié
au stade de la prépublication. De plus, les intervenants ont
informé les fonctionnaires du ministère des Finances que
les coûts associés à la mise à jour des systèmes de GI/TI et
des procédures internes sont les mêmes, malgré les réductions des exigences en matière de rapports reflétées dans
la version finale des modifications. Les entités déclarantes
ont indiqué que les coûts sont généralement fixes pour les
mises à jour importantes de GI/TI qui servent à mettre en
correspondance les divers éléments des modifications, et
que la réduction du nombre de champs obligatoires pourrait ne réduire les coûts que de façon marginale. Bien que
la mise en œuvre des modifications soit progressive, les
entités déclarantes commenceront à assumer les coûts
immédiatement en vue de leur entrée en vigueur un an
plus tard.

Benefits

Avantages

The amendments will strengthen Canada’s AML/ATF
Regime and improve its effectiveness by improving customer due diligence standards; closing regulatory gaps;
enhancing compliance, monitoring and enforcement
efforts; and aligning the Canadian Regime with international standards.

Les modifications renforceront le régime canadien de
LRPC-FAT et en accroître l’efficacité en renforçant les
normes portant sur le devoir de vigilance à l’égard de la
clientèle, en comblant les lacunes en matière de réglementation, en améliorant les efforts liés à la conformité, à la
surveillance et à l’application de la loi et en assurant l’harmonisation du régime canadien avec les normes
internationales.

Money laundering and terrorist activity financing have
criminal and economic effects and contribute to facilitating and perpetuating criminal activity. Money laundering
and terrorist activity financing harm the integrity and stability of the financial sector and the broader economy, and
threaten the quality of life of Canadians. Money laundering damages the financial institutions that are critical
to economic growth (through internal corruption and
reputational damage), causes economic distortions by
impairing the legitimate private sector, reduces productivity by diverting resources and encouraging crime and
corruption; distorts the economy’s international trade

Le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ont des effets sur la criminalité et l’économie et permettent de perpétuer et faciliter
d’autres activités criminelles. Le recyclage des produits de
la criminalité et le financement des activités terroristes
nuisent à l’intégrité et à la stabilité du secteur financier et
à l’économie en général, et menacent la qualité de vie des
Canadiens. Le recyclage des produits de la criminalité
porte préjudice aux institutions financières qui sont
essentielles à la croissance économique (par la corruption
interne et les dommages à la réputation), cause des distorsions économiques en affaiblissant le fonctionnement du
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and capital flows (through reputational damage and market distortions) to the detriment of long-term economic
development, and reduces tax revenue as it becomes more
difficult for municipal, provincial and federal governments to collect revenue from related transactions which
frequently take place in the underground economy. At the
same time, there are substantial qualitative benefits associated with the amendments that cannot be monetized
due to the lack of available or reliable data to accurately
measure the reputational, economic and national security
benefits that will result from the implementation of the
regulatory changes.

secteur privé légitime, réduit la productivité en détournant des ressources et en encourageant le crime et la corruption, perturbe le commerce international et les flux des
capitaux de l’économie (par les dommages à la réputation
et les distorsions dans les marchés) au détriment du développement économique à long terme, et réduit les revenus
fiscaux à mesure qu’il devient de plus en plus difficile pour
les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que pour
les administrations municipales de percevoir les recettes
des opérations qui se font dans l’économie clandestine. En
même temps, d’importants avantages qualitatifs associés
à ces modifications ne peuvent pas être exprimés en valeur
monétaire en raison du manque de données fiables et disponibles afin de mesurer de façon plus exacte les avantages économiques, pour la réputation et la sécurité nationale qui découleront de la mise en œuvre des changements
réglementaires.

A strengthened AML/ATF Regime helps to combat money
laundering and terrorist activity financing threats while
protecting Canadians, the integrity of markets and the
global financial system, and increases the investment
attractiveness and competitiveness of Canada. The
amendments will support the stability, utility and efficiency of the financial sector framework by strengthening
the Regime and combating financial crime. All Canadians
will benefit from a stable, efficient, and competitive financial sector that services and drives economic growth.

Un régime renforcé de LRPC-FAT aide à combattre le
recyclage des produits de la criminalité et la menace au
financement des activités terroristes tout en protégeant
les Canadiens et l’intégrité du système financier mondial
et des marchés, et augmente l’attrait des investissements
et la compétitivité du Canada. Les modifications viseront
à soutenir la stabilité, la commodité et l’efficience du secteur financier en renforçant le régime et en luttant contre
les crimes financiers. Tous les Canadiens bénéficieront
d’un secteur financier stable, efficace et concurrentiel qui
répond aux besoins de la croissance économique.

Strong AML/ATF policies help deter and detect money
laundering and terrorist activity financing offences. The
amendments will enhance the quality and scope of
FINTRAC disclosures of financial intelligence to law
enforcement and disclosure recipients, which will better
assist them in their investigations. The additional information on PEPs, HIOs and beneficial ownership will better equip FINTRAC to enhance financial intelligence disclosures that law enforcement will use to detect and
prosecute more money laundering cases.

D’excellentes politiques de LRPC-FAT aident à dissuader
et à détecter les infractions de recyclage des produits de la
criminalité et de financement des activités terroristes. Les
modifications amélioreront la qualité et la portée des
communications des renseignements financiers par le
CANAFE aux organismes d’application de la loi et aux
autres organismes de renseignements compétents, ce qui
les aidera dans leurs enquêtes. Les renseignements supplémentaires sur les PPV, les DOI et la propriété effective
permettront au CANAFE de renforcer les communications
de renseignements financiers que les organismes d’application de la loi utiliseront pour détecter et poursuivre en
justice plus de cas liés au recyclage des produits de la
criminalité.

Furthermore, the amendments will positively respond to
the recommendations made by the FINA Committee, the
Peter German reports and the report by the Expert Panel
on Money Laundering in B.C. real estate, and address the
money laundering vulnerabilities described in each report.
The amendments will address money laundering vulnerabilities in high-risk sectors that have key gatekeeper roles
in financial transactions, such as the real estate sector.

De plus, les modifications permettront de répondre positivement aux recommandations formulées par le Comité
de FINA, les rapports de Peter German et le rapport du
groupe d’experts sur le recyclage des produits de la criminalité dans le secteur de l’immobilier en ColombieBritannique, et d’aborder les vulnérabilités relatives au
recyclage des produits de la criminalité décrites dans
chaque rapport. Les modifications répondront à certaines
vulnérabilités relatives au recyclage des produits de la criminalité dans les secteurs à risque élevés qui exercent une
fonction de gardien du système financier lors de transactions financières, comme le secteur de l’immobilier.
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The amendments will also improve Canada’s compliance
with FATF international standards, which will be considered during the next on-site FATF evaluation. Meeting
these standards will improve the integrity of the global
AML/ATF framework, positively impact Canada’s international reputation, and may lead to regulatory efficiencies with other countries’ AML/ATF regimes, making it
easier for Canadian businesses to operate internationally.
Furthermore, meeting these standards will help ensure
Canada is not flagged as a jurisdiction of concern by the
FATF for lack of action to address key AML/ATF deficiencies and ultimately prevent other countries from levying
sanctions on Canada. Such reputational, economic and
national security impacts cannot be quantified.

Les modifications amélioreront également la conformité
du Canada aux normes internationales du GAFI, ce qui
sera pris en compte lors de la prochaine évaluation sur
place du GAFI. Le respect de ces normes accroîtra l’intégrité du cadre mondial de LRPC-FAT, aura une incidence
positive sur la réputation internationale du Canada et
donnera lieu à une plus grande efficacité réglementaire
reliée au régime de LRPC-FAT des autres pays, facilitant
ainsi les activités internationales des entreprises canadiennes. De plus, le respect de ces normes permettra de
veiller à ce que le Canada ne soit pas signalé comme étant
une administration préoccupante par le GAFI en raison
du manque de mesures visant à répondre aux principales
lacunes de la LRPC-FAT et ultimement, d’empêcher que
d’autres pays imposent des sanctions au Canada. De telles
répercussions sur la réputation, l’économie et la sécurité
nationale ne peuvent être quantifiées.

Cost-benefit statement

Énoncé des coûts et avantages

Consolidated cost-benefit statement

Énoncé consolidé des coûts et avantages

The cost-benefit analysis uses the following key assumptions for the monetization of impacts:

L’énoncé des coûts et avantages utilise les hypothèses clés
suivantes pour déterminer la valeur monétaire des
incidences :

Base year: 2020

Année de base : 2020

Price year: 2018

Année du prix : 2018

Period of analysis: 10 years

Période d’analyse : 10 ans

Discount rate: 7%

Taux d’actualisation : 7 %

Cost-benefit statement

Énoncé des coûts et avantages

Quantified impacts (in dollars)
Quantified impacts

Stakeholder
Group

Year 1

Year 5

Annualized
Value

Year 10

Total PV

Expanding requirements for DNFBPs
in relation to PEPs, HIOs, and BO —
Compliance costs (IM/IT systems
updates)

Industry

$12,429,744

$0

$0

$1,769,716

$12,429,744

Expanding requirements for DNFBPs
in relation to PEPs, HIOs, and BO —
Compliance costs (policies and
procedures updates)

Industry

$4,734,213

$0

$0

$674,045

$4,734,213

Expanding requirements for DNFBPs
in relation to PEPs, HIOs, and BO —
Administrative costs

Industry

$98,973

$75,505

$53,834

$105,900

$743,800

Modifying the definition of business
relationship for the real estate
sector — Administrative costs

Industry

$211,047

$16,100

$11,479

$22,582

$158,605

Aligning customer due diligence
measures for casinos with
international standards —
Administrative costs

Industry

$364

$278

$198

$389

$2,735

Aligning virtual currency recordkeeping obligations with international
standards

Industry

$0

$0

$0

$0

$0
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Total PV

$0

$0

$0

$0

$0

$17,474,341

$91,883

$65,511

$2,572,632

$18,069,097

Incidences chiffrées (en dollars)
Incidences chiffrées

Groupes des
intervenants

Année 1

Élargir les exigences pour les EPNFD
relatives aux PPV, aux DOI et à la PE –
Coûts de conformité (mises à jour des
systèmes de GI/TI)

Industrie

12 429 744 $

0$

0$

1 769 716 $

12 429 744 $

Élargir les exigences pour les EPNFD
relatives aux PPV, aux DOI et à la PE –
Coûts de conformité (mises à jour sur
les politiques et procédures)

Industrie

4 734 213 $

0$

0$

674 045 $

4 734 213 $

Élargir les exigences pour les EPNFD
relatives aux PPV, aux DOI et à la PE –
Coûts administratifs

Industrie

98 973 $

75 505 $

53 834 $

105 900 $

743 800 $

Modifier la définition de la relation
d’affaires avec le secteur de
l’immobilier – Coûts administratifs

Industrie

211 047 $

16 100 $

11 479 $

22 582 $

158 605 $

Harmoniser les mesures portant sur
la vigilance relative à la clientèle
pour les casinos avec les normes
internationales – Coûts administratifs

Industrie

364 $

278 $

198 $

389 $

2 735 $

Harmonisation des obligations en
matière de tenue de documents
relatifs à la monnaie virtuelle avec les
normes internationales

Industrie

0$

0$

0$

0$

0$

Apporter des modifications mineures
au Règlement sur la déclaration
des mouvements transfrontaliers
d’espèces et d’effets

Industrie
Voyageurs

0$

0$

0$

0$

0$

17 474 341 $

91 883 $

65 511 $

2 572 632 $

18 069 097 $

Total

Année 5

Année 10

Valeur
annualisée

VA totale

Qualitative impacts

Incidences qualitatives

Positive impacts

Incidences positives

A strong and effective AML/ATF Regime acts as a deterrent to crime and therefore improves the safety of Canadians and the integrity of Canada’s financial system. In
turn, this increases confidence in Canada’s financial system, making it an attractive place to invest and do business. Investors seek investment opportunities in locations
that have a relatively low crime environment and that are
politically and economically stable, among other factors.
The willingness of businesses and individuals to invest in
Canada could be negatively affected if Canada were viewed
as weak on combating money laundering and terrorist
activity financing or if Canada were to have a reputation
for being a safe haven for raising terrorist funds. A strong
reputation with regard to an effective AML/ATF Regime
helps Canadian financial institutions avoid burdensome

Un excellent régime efficace de LRPC-FAT est un moyen
de dissuasion contre la criminalité et il améliore donc la
sécurité des Canadiens et l’intégrité du système financier
du Canada. Cela augmente ainsi la confiance dans le système financier canadien, ce qui le rend attrayant pour
l’investissement et le commerce. Les investisseurs
cherchent des possibilités d’investissement dans des
endroits qui ont un environnement de criminalité relativement faible et qui sont stables sur les plans politique et
économique, entre autres facteurs. La volonté des entreprises et des particuliers à investir au Canada pourrait
subir des conséquences négatives si ces derniers considéraient que le Canada ne lutte pas suffisamment contre le
recyclage des produits de la criminalité et le financement
terroriste ou si le Canada avait la réputation d’être un
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regulatory hurdles and additional costs when dealing with
their foreign counterparts or doing business overseas.

refuge pour le financement des activités terroristes. Une
excellente réputation en ce qui concerne un régime efficace de LRPC-FAT aide les institutions financières canadiennes à éviter les obstacles réglementaires contraignants et des coûts supplémentaires lorsqu’elles traitent
avec leurs homologues étrangers ou font des affaires à
l’étranger.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

It is estimated that approximately 18 006 businesses will
be impacted by the amendments, over 99.7% of them small
businesses. The total incremental administrative and
compliance costs imposed on small businesses are estimated at $17,833,169 ([PV], $2,539,042 annualized average), which is equivalent to $994 (PV) per small business
impacted.

On estime qu’à peu près 18 006 entreprises seront touchées par les modifications, dont plus de 99,7 % sont de
petites entreprises. Le total des coûts administratifs et des
coûts liés à la conformité supplémentaire imposés aux
petites entreprises est estimé à 17 833 169 $ ([VA], coût
moyen de 2 539 042 $ calculé sur une année), équivalant à
994 $ par petite entreprise touchée.

Small Business Lens Summary

Résumé de la lentille des petites entreprises

Number of small
businesses impacted

17 948

Number of years

10

Base year for costing
Compliance costs
Expanding requirements
for DNFBPs in relation to
PEPs, HIOs, and BO —
Compliance costs (IM/IT
systems updates)
Expanding requirements
for DNFBPs in relation to
PEPs, HIOs, and BO —
Compliance costs (policies
and procedures updates)
Total
Administrative costs
Expanding requirements
for DNFBPs in relation to
PEPs, HIOs, and BO —
Administrative costs
(additional documents for
FINTRAC exam)
Modifying the definition of
business relationship for
the real estate sector —
Administrative costs
(additional documents for
FINTRAC exam)

2018
Annualized
Value ($)

$1,754,596

$669,717

$2,424,313
Annualized
Value ($)

$92,145

$22,238

Present Value

Nombre de petites
entreprises touchées

17 948

Nombre d’années

10

L’année de référence des
coûts
Coûts de conformité

2018
Valeur
annualisée ($)

Valeur
actuelle

$12,323,545

Élargir les exigences pour
les EPNFD relatives aux
PPV, aux DOI et à la PE –
Coûts de conformité (mises
à jour des systèmes de GI/
TI)

1 754 596 $

12 323 545 $

$4,703,812

Élargir les exigences pour
les EPNFD relatives aux
PPV, aux DOI et à la PE –
Coûts de conformité (mises
à jour sur les politiques et
procédures)

669 717 $

4 703 812 $

2 424 313 $

17 027 357 $

$17,027,357
Present Value

Total
Coûts administratifs

Valeur
annualisée ($)

Valeur
actuelle

$647,191

Élargir les exigences
pour les EPNFD relatives
aux PPV, aux DOI et à la
PE – Coûts administratifs
(documents additionnels
aux fins d’examen du
CANAFE)

92 145 $

647 191 $

$156,190

Modifier la définition de la
relation d’affaires pour le
secteur de l’immobilier –
Coûts administratifs
(documents additionnels
aux fins d’examen du
CANAFE)

22 238 $

156 190 $
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Total
Total cost (all impacted
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Cost per impacted small
business
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$346

$2,430

$114,729

$805,811

$2,539,042

$17,833,169

$141

$994

Harmonisation des mesures
portant sur la vigilance
relative à la clientèle pour
les casinos avec les normes
internationales – Coûts
administratifs (documents
additionnels aux fins
d’examen du CANAFE)
Total
Coût total (toutes les
petites entreprises
touchées)
Coût par petite entreprise
touchée

346 $

2 430 $

114 729 $

805 811 $

2 539 042 $

17 833 169 $

141 $

994 $

These costs stem from the provision of additional documents to FINTRAC if asked in a compliance examination,
the associated updates that will be required to report entities’ internal policies and procedures, and internal IM/IT
system changes that will be required to support the implementation of these amendments.

Ces coûts découlent de la communication de documents
additionnels à CANAFE, sur demande, au cours d’un examen de la conformité, des mises à jour connexes aux politiques et aux procédures internes des entités déclarantes
qui seront requises et des changements aux systèmes de
GI/TI internes qui seront requis pour appuyer la mise en
œuvre de ces modifications.

The Department is not able to provide a flexibility analysis
for small businesses because the amendments are being
made to comply with FATF standards that, while not
legally binding, Canada is obligated to follow. Furthermore, the Regulations and Canada’s obligations to meet
the FATF’s international standards are non-discretionary
in nature, with clear implementation guidelines. The
Department recognizes that businesses, irrespective of
size, will require time to implement these changes and will
therefore provide 12 months of transition time (i.e. delay
in coming into force) for businesses to comply with the
new requirements. While this does not constitute a special
consideration for small businesses alone, it should be
noted that impacts on businesses have been considered
when establishing compliance requirements.

Le Ministère n’est pas en mesure de fournir une analyse
de la marge de manœuvre pour les petites entreprises
parce que les modifications proposées sont apportées
pour respecter les normes du GAFI qui, même si elles ne
sont pas exécutoires, doivent être suivies par le Canada.
De plus, le Règlement et les obligations du Canada de respecter les normes internationales du GAFI sont de nature
non discrétionnaire, avec des directives précises de mise
en œuvre. Le Ministère reconnaît que les entreprises, peu
importe leur taille, auront besoin de temps pour mettre en
œuvre ces changements et auront donc une période de
transition de 12 mois (c’est-à-dire que la période d’entrée
en vigueur serait reportée) pour se conformer aux nouvelles exigences. Même si cela ne constitue pas une considération spéciale visant uniquement les petites entreprises, il convient de noter que les conséquences sur les
entreprises ont été prises en considération lors de l’établissement des exigences en matière de conformité.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

Canada’s obligations to meet the FATF’s international
standards are non-discretionary in nature due to the
potential for punitive consequences in the event Canada
fails to meet them. Other jurisdictions’ perception of Canada has tangible impacts on Canadian businesses. If Canada is not aligned with the FATF standards or is perceived
by its international peers as making insufficient progress
on its AML/ATF Regime generally, there could be negative reputational consequences for Canada’s financial sector that could ultimately lead to increased costs for Canadian financial institutions. By its nature, including the
need to be aligned with FATF standards and effectively
detecting and deterring crimes, Canada’s legislative and

Les obligations du Canada de respecter les normes internationales du GAFI sont de nature non discrétionnaire en
raison des conséquences punitives possibles dans l’éventualité où le Canada ne les respecte pas. La perception du
Canada par les autres administrations a des répercussions
concrètes sur les entreprises canadiennes. Si le Canada
n’harmonise pas son régime de réglementation avec les
normes du GAFI ou que ses pairs internationaux estiment
qu’il ne réalise pas suffisamment de progrès dans son
régime de LRPC-FAT de façon générale, il pourrait y avoir
des conséquences négatives pour la réputation du secteur
financier du Canada, qui pourrait conduire à des coûts
accrus pour les institutions financières canadiennes. Par
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regulatory framework for combating money laundering
and terrorist activity financing imposes an unavoidable
burden on reporting entities.

sa nature, y compris la nécessité qu’il soit harmonisé avec
les normes du GAFI et qu’il détecte et dissuade efficacement les crimes, le cadre législatif et réglementaire du
Canada pour lutter contre le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes
impose inévitablement un fardeau aux entités
déclarantes.

The total net annualized administrative cost increase for
affected businesses is estimated at $68,426. The annualized administrative cost increase per affected business is
estimated to be $147. These costs were estimated by using
the Treasury Board Secretariat’s Regulatory Cost Calculator and the relevant monetization parameters for the onefor-one rule reporting. The cost estimates are measured in
2012 Canadian dollars, and are discounted back to 2012 as
required under the Red Tape Reduction Regulations.

L’augmentation totale nette des coûts administratifs
annuels pour les entreprises touchées est évaluée à
68 426 $. L’augmentation des coûts administratifs annuels
par entreprise touchée est estimée à 147 $. Ces coûts ont
été estimés au moyen du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor et des paramètres pertinents de monétisation pour la déclaration de
la règle du « un pour un ». Les estimations de coûts sont
mesurées en dollars canadiens de 2012 et sont actualisées
jusqu’en 2012, comme l’exige le Règlement sur la réduction de la paperasse.

The Regulations Amending the Regulations Amending
Certain Regulations Made Under the Proceeds of Crime
(Money Laundering) and Terrorist Financing Act, 2019
amend the following five existing regulations through the
one amending regulation:

Le Règlement modifiant le Règlement modifiant certains
règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement des activités
terroristes (2019) modifie les cinq règlements existants
suivants par l’entremise du règlement modifiant :

•• the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations;

•• Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

•• the Cross-border Currency and Monetary Instruments Reporting Regulations;

•• Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets;

•• the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Administrative Monetary Penalties
Regulations;

•• Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des
activités terroristes;

•• the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Registration Regulations; and

•• Règlement sur l’inscription – recyclage des produits
de la criminalité et financement des activités
terroristes;

•• the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Suspicious Transaction Reporting
Regulations.

•• Règlement sur la déclaration des opérations douteuses – recyclage des produits de la criminalité et
financement des activités terroristes.

The administrative burden associated with these amendments stems from the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations. While the
amendments to the Cross-border Currency and Monetary Instruments Reporting Regulations (CBCRs) are discretionary in nature, they do not increase or decrease
administrative burden for businesses.

Le fardeau administratif lié à ces modifications découle du
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité
et le financement des activités terroristes. Même si les
modifications au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets sont de nature
discrétionnaire, elles n’augmentent pas ou ne réduisent
pas le fardeau administratif des entreprises.

As Canada is required to make the majority of these
amendments to comply with FATF standards, the amendments that impose an administrative burden (i.e. all
except those being made to the CBCRs) are considered
non-discretionary in nature and are therefore exempt
from the requirement to offset under the one-for-one rule.
This means that an equal amount of administrative
burden will not have to be offset two years after these
amendments are made.

Étant donné que le Canada doit adopter la plus grande
partie de ces modifications afin de se conformer aux
normes du GAFI, les modifications qui imposent un fardeau administratif (c’est-à-dire toutes les exigences à l’exception de celles prises dans le cadre du Règlement sur la
déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces
et d’effets), sont considérées comme non discrétionnaires
et elles ne comportent donc pas l’exigence de compensation en vertu de la règle du « un pour un ». Cela signifie
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qu’un montant équivalent du fardeau administratif ne
sera pas compensé deux ans après l’adoption de
modifications.
Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

Canada’s AML/ATF Regime is largely consistent with
international standards set by the FATF with the exception of some notable gaps, which the current amendments
will address. The amendments align with the FATF standards and mirror the language in certain FATF standards,
guidance, and recommendations. Although the standards
set by the FATF are not legally binding, as a member, Canada is obligated to implement them and to submit to a peer
evaluation of their effective implementation. Canada’s last
mutual evaluation took place in 2015–2016, and the subsequent report outlined a number of deficiencies, which the
last set of amendments to the Regulations in 2019 were
intended to address. In an effort to continue with this
progress, and in light of emerging risks in the operating
environment, the amendments serve to continue to support Canada’s alignment with FATF standards.

Le régime canadien de LRPC-FAT est largement conforme
aux normes internationales établies par le GAFI à l’exception de quelques lacunes importantes auxquelles les modifications actuelles répondront. Les modifications sont
harmonisées avec les normes du GAFI et reflètent le texte
de certaines normes, directives et recommandations du
GAFI. Même si les normes établies par le GAFI ne sont pas
juridiquement contraignantes, en tant que membre, le
Canada doit les mettre en œuvre et doit se soumettre à une
évaluation par les pairs portant sur l’efficacité de leur mise
en œuvre. La plus récente évaluation mutuelle du Canada
a eu lieu en 2015-2016, et le rapport subséquent du GAFI a
relevé un certain nombre de lacunes, que le dernier
ensemble de modifications apportées au Règlement en
2019 a réglé en grande partie. Afin de continuer à aller de
l’avant à ce niveau, et à la lumière des risques émergents
dans l’environnement opérationnel, les modifications
servent à harmoniser encore davantage les normes canadiennes avec celles du GAFI.

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 the amendments
would not result in positive or negative environmental
impacts. Therefore, a strategic environmental assessment
is not required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a permis de
conclure que les modifications n’auraient pas de répercussions positives ni négatives sur l’environnement. Ainsi,
aucune évaluation environnementale stratégique n’est
requise.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

A gender-based analysis plus (GBA+) assessment was
undertaken for these amendments. The results indicate
that by strengthening and modernizing Canada’s AML/
ATF Regime, the amendments will reduce potential
threats to Canada’s economic development and its financial security, increase investment attractiveness and competitiveness, and benefit the overall economy by contributing to the stability of the Canadian financial system,
benefiting both men and women. Any crime that generates profit can be a precursor to money laundering, including drug offences, fraud, and human trafficking. As such,
these measures target a broad array of crimes, for which
the gender, age and socio-economic status of the victims
vary greatly. As a result, these measures have the potential
to advance gender-specific objectives, e.g. by targeting
prostitution rings, yet are expected to be gender neutral
on balance.

Une évaluation sur l’analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+) de ces modifications a été effectuée. Les
résultats indiquent qu’en renforçant et en modernisant le
régime canadien de LRPC-FAT, les modifications réduiront les menaces possibles au développement économique
du Canada et à sa sécurité financière, augmenteront la
compétitivité du pays et son attrait pour les investisseurs
et profiteront à l’ensemble de l’économie en contribuant à
la stabilité du régime financier canadien, dont profitent
les hommes et les femmes. Tout crime générant un profit
peut donner lieu au recyclage des produits de la criminalité, y compris les infractions relatives aux drogues, la
fraude et la traite de personnes. En conséquence, ces
mesures visent un vaste éventail de crimes pour lesquels
le sexe, l’âge et le statut socioéconomique des victimes
varient grandement. Par conséquent, ces mesures pourraient faire progresser les objectifs propres aux sexes (par
exemple en ciblant les réseaux de prostitution), mais elles
devraient être neutres en ce qui a trait aux sexes, en
général.
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Privacy impacts

Incidence sur la vie privée

FINTRAC requires a certain volume, and specific types, of
financial transaction information in order to be able to
produce actionable financial intelligence for law enforcement partners. The Regime aims to strike the right balance between the privacy rights of Canadians and the
policy objectives of Canada’s AML/ATF Regime. Clear
principles for the protection of privacy are set out in
FINTRAC’s governing legislation, which respects the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Privacy
Act, and are reinforced by FINTRAC’s own operational
policies and security measures. Under the Act, FINTRAC
can only make a disclosure of designated information to
appropriate police forces and prescribed law enforcement
and security agencies. Furthermore, the legislation clearly
states what information may be disclosed and sets out
specific thresholds that must be met before FINTRAC is
able to disclose it. Furthermore, pursuant to subsection 72(2) of the Act, the Privacy Commissioner is required
to conduct a biennial review of the measures taken by
FINTRAC to protect information it receives or collects,
and to report the results of these audits to Parliament.

Le CANAFE nécessite un certain volume et des types précis de renseignements sur les opérations financières afin
d’être en mesure de produire des renseignements financiers utiles aux partenaires d’application de la loi. Le
régime permet d’établir le juste équilibre entre la protection de la vie privée des Canadiens et les objectifs des politiques du régime canadien de LRPC-FAT. Des principes
clairs pour la protection de la vie privée sont établis dans
les lois applicables du CANAFE et ceux-ci sont conformes
à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Loi sur
la protection des renseignements personnels. Ceux-ci
sont également renforcés par des politiques opérationnelles et des mesures de sécurité propres au CANAFE.
Selon la Loi, le CANAFE peut uniquement divulguer les
renseignements désignés aux forces de police appropriées
et aux organismes d’application de la loi et de la sécurité.
De plus, la Loi stipule clairement les renseignements qui
peuvent être divulgués et établit des seuils précis qui
doivent être respectés afin que le CANAFE soit en mesure
de les divulguer. De plus, en vertu du paragraphe 72(2) de
la Loi, le commissaire à la protection de la vie privée doit
procéder tous les deux ans à un examen des mesures que
prend le CANAFE afin de protéger l’information qu’il
reçoit ou qu’il recueille, et rendre compte des résultats de
ces vérifications au Parlement.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Under the Act, FINTRAC is designated as Canada’s financial intelligence unit and the regulator responsible for
administering and enforcing the Act and regulations.

En vertu de la Loi, le CANAFE est conçu comme l’unité du
renseignement financier et l’organisme de réglementation
du Canada qui est responsable de l’application et du
contrôle d’application de la Loi et des règlements.

FINTRAC’s responsibilities include the overall supervision of reporting entities to determine compliance with
the Act and regulations. Under the Act, reporting entities
are required to comply with FINTRAC’s information
demands and to give all reasonable assistance when
FINTRAC carries out its compliance responsibilities.

Parmi les responsabilités du CANAFE, on trouve la supervision globale des entités déclarantes, qui vise à déterminer la conformité avec la Loi et les règlements. En vertu de
la Loi, les entités déclarantes sont tenues d’accéder aux
demandes d’information du CANAFE et d’offrir toute
l’aide raisonnable et nécessaire lorsque celui-ci s’acquitte
de ses responsabilités en matière de conformité.

FINTRAC will update its guidance to set out its expectations for how obligations are to be met as well as undertake possible outreach activities to ensure reporting entities are aware of the new obligations. FINTRAC will be
responsible for enforcing the obligations and will include
them into their compliance examinations and processes.
Should non-compliance be identified, FINTRAC will
impose administrative monetary penalties or take other
enforcement actions.

CANAFE mettra à jour ses directives afin d’établir ses
attentes quant à la façon dont les obligations doivent être
respectées, en plus d’entreprendre de possibles activités
de sensibilisation pour veiller à ce que les entités déclarantes soient conscientes des nouvelles obligations.
CANAFE sera responsable de l’exécution des obligations
et les inclura dans ses examens et processus de conformité. En cas de non-conformité, CANAFE imposera des
pénalités administratives ou prendra d’autres mesures de
mise en conformité.

There have been other recent amendments to these Regulations, which had a phased implementation strategy and
staggered coming into force dates. The prohibition on the
use of scanned or photocopied documents was repealed

D’autres modifications à ce règlement ont eu lieu récemment; elles avaient une stratégie de mise en œuvre par
étapes ainsi que des dates d’entrée en vigueur échelonnées. L’interdiction d’utiliser des documents numérisés
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and took effect upon registration in June 2019. The 2014
legislative amendments for virtual currency dealers will
come into force on June 1, 2020, which will require virtual
currency dealers to register as MSBs and comply with
other legislative obligations, such as suspicious transaction reporting and implementing a compliance program. The remaining amendments related to VC dealers’
obligations will come into force on June 1, 2021. The
amendments to the Cross-border Currency and Monetary Instruments Reporting Regulations will come into
force on June 1, 2020.

ou photocopiés a été abrogée et est entrée en vigueur au
moment de l’enregistrement en juin 2019. Les modifications législatives de 2014 pour les courtiers en monnaie
virtuelle entreront en vigueur le 1er juin 2020, ce qui exigera des courtiers en monnaie virtuelle qu’ils s’enregistrent à titre d’ESM et qu’ils se conforment à d’autres
obligations législatives, telles que la déclaration des opérations suspectes et la mise en œuvre d’un programme de
conformité. Les autres obligations des courtiers en MV
entreront en vigueur le 1er juin 2021. Les modifications au
Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets entreront en vigueur le
1er juin 2020.

In light of this, the transition period and coming into force
dates of the amendments will align with the previous
regulatory amendments. The amendments to the previous
amendments to the Cross-border Currency and Monetary Instruments Reporting Regulations will come into
force on June 1, 2020. All other amendments amending
the previous regulatory amendments will come into force
on June 1, 2021, giving stakeholders 12 months to comply
with the new requirements and apply the required changes to their systems. This transition period is intended to
limit impacts on industry and avoid any unnecessary costs
where possible. The phased-in approach of these changes
will also help facilitate industry readiness for the coming
into force of the regulatory amendments and reduce costs
to implement the changes.

À la lumière de ceci, la période de transition et les dates
d’entrée en vigueur des modifications s’harmoniseront
avec les modifications réglementaires précédentes. Les
modifications aux modifications précédentes du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers
d’espèces et d’effets entreront en vigueur le 1er juin 2020.
Toutes les autres modifications modifiant les modifications réglementaires précédentes entreront en vigueur le
1er juin 2021, ce qui donne aux intervenants une période
de 12 mois pour se conformer aux nouvelles exigences et
effectuer les changements requis à leurs systèmes. Cette
période de transition vise à limiter les répercussions sur
l’industrie et à éviter dans la mesure du possible des coûts
inutiles. L’approche progressive adoptée pour effectuer
ces changements facilitera également la préparation de
l’industrie en prévision de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires et réduira les coûts visant à mettre
en œuvre les changements.

Contact

Personne-ressource

Lynn Hemmings
Director General
Financial Crimes and Security Division
Financial Sector Policy Branch
Department of Finance Canada
90 Elgin Street
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PENSION BENEFITS STANDARDS ACT, 1985

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE
PENSION

P.C. 2020-393 May 27, 2020

C.P. 2020-393

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to paragraphs 39(1)(e) and (e.1)1a, subparagraph 39(1)(e.2)(v)a and paragraphs 39(1)(h.2)2b and (o)
of the Pension Benefits Standards Act, 1985 3c, makes
the annexed Solvency Special Payments Relief Regulations, 2020.

Sur recommandation du ministre des Finances et
en vertu des alinéas 39(1)e) et e.1)1a, du sousalinéa 39(1)e.2)(v)a et des alinéas 39(1)h.2)2b et o) de
la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension 3c, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement sur l’allègement relatif
aux paiements spéciaux de solvabilité (2020),
ci-après.

Solvency Special Payments Relief
Regulations, 2020

Règlement sur l’allègement relatif aux
paiements spéciaux de solvabilité (2020)

Definitions

Définitions

Definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

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

Act means the Pension Benefits Standards Act, 1985.
(Loi)
solvency special payment means a special payment
required under paragraph 9(4)(c) or (d) of the Pension
Benefits Standards Regulations, 1985. (paiement spécial
de solvabilité)

Le 27 mai 2020

Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
paiement spécial de solvabilité Paiement spécial prévu
aux alinéas 9(4)c) ou d) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension. (solvency special
payment)

Payment Relief

Allègement

Reduction of annual payments
2 The solvency special payments that are required for a
plan year are to be reduced by the total amount of all
instalments of those payments in respect of that plan year
that, under paragraph 9(14)(b) of the Pension Benefits
Standards Regulations, 1985,

Réduction des paiements annuels
2 Les paiements spéciaux de solvabilité à verser à l’égard
d’un exercice sont réduits par la somme des versements
de ces paiements à l’égard du même exercice qui, en application de l’alinéa 9(14)b) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension :

(a) became due during the period beginning on April 1,
2020 and ending on the day before the day on which
these Regulations come into force, unless the plan year
ended more than 30 days before the day on which these
Regulations come into force; or

a) sont devenus exigibles au cours de la période com-

(b) but for subsection 3(1), would have become due

b) seraient devenus exigibles, n’eût été le paragra-

mençant le 1er avril 2020 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement,
sauf si l’exercice à pris fin plus de trente jours avant la
date d’entrée en vigueur du présent règlement;
phe 3(1), au cours de la période commençant à la date

during the period beginning on the day on which these
a
b
c

S.C. 2010, c. 12, s. 1820(1)
S.C. 2010, c. 12, s. 1820(2)
R.S., c. 32 (2nd Supp.)

a
b
c

L.C. 2010, ch. 12, par. 1820(1)
L.C. 2010, ch. 12, par. 1820(2)
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
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Regulations come into force and ending on December 30, 2020.

d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 décembre 2020.

Instalments not required
3 (1) Despite paragraph 9(14)(b) of the Pension Benefits
Standards Regulations, 1985, no solvency special payment instalments are required to be paid during the period beginning on the day on which these Regulations come
into force and ending on December 30, 2020.

Aucun versement exigé
3 (1) Malgré l’alinéa 9(14)b) du Règlement de 1985 sur
les normes de prestation de pension, les versements des
paiements spéciaux de solvabilité n’ont pas à être payés au
cours de la période commençant à la date d’entrée en
vigueur du présent règlement et se terminant le
30 décembre 2020.

Deduction from other payments
(2) The amount of any solvency special payment instalment that becomes due after March 31, 2020 and is paid no
later than the day on which these Regulations come into
force may be deducted from the total amount of all instalments that become due to the same plan under paragraphs 9(14)(a) and (b) of the Pension Benefits Standards
Regulations, 1985 during the period beginning on the day
on which these Regulations come into force and ending on
December 30, 2020, and the corresponding contributions
and going concern special payments required under paragraphs 9(4)(a) and (b) of the Pension Benefits Standards
Regulations, 1985 are to be reduced accordingly.

Déduction d’autres paiements
(2) Le montant de tout versement d’un paiement spécial
de solvabilité devenu exigible après le 31 mars 2020 et
versé au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement peut être déduit de la somme des versements
au régime qui deviennent exigibles, en application des alinéas 9(14)a) et b) du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et
se terminant le 30 décembre 2020 et le montant des cotisations et des paiements spéciaux de continuité correspondants, qui sont prévus aux alinéas 9(4)a) et b) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension,
sont réduits en conséquence.

No interest
(3) Despite paragraph 10(2)(b) of the Pension Benefits
Standards Regulations, 1985, no interest is payable in
respect of a special solvency payment instalment that
became due after March 31, 2020 but before the day on
which these Regulations come into force.

Aucuns intérêts
(3) Malgré l’alinéa 10(2)b) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension, aucuns intérêts ne sont
à payer à l’égard du versement d’un paiement spécial de
solvabilité devenu exigible après le 31 mars 2020, mais
avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

No reduction for subsequent plan year

Non-réduction des paiements pour un exercice
ultérieur
4 Le paragraphe 9(6) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension ne s’applique pas à la
portion du paiement additionnel qui, n’eût été le présent
règlement, aurait été exigible à titre de paiement spécial
de solvabilité.

4 Subsection 9(6) of the Pension Benefits Standards

Regulations, 1985 does not apply in respect of any portion
of an additional payment that, but for these Regulations,
would have been payable as a solvency special payment.

Letter of credit — reduction of face value
5 (1) The face value of a letter of credit that was provided
or transferred before the day on which these Regulations
come into force may, in addition to any reduction permitted under subsections 9.1(2) to (4) of the Pension Benefits
Standards Regulations, 1985, be reduced by an amount
not exceeding the total amount of all instalments referred
to in paragraphs 2(a) and (b) of these Regulations that
were to be replaced by the letter of credit.

Lettre de crédit — réduction de la valeur nominale
5 (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit confiée ou
transférée avant la date d’entrée en vigueur du présent
règlement peut, en plus des réductions permises par les
paragraphes 9.1(2) à (4) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension, être réduite d’un montant inférieur ou égal à la somme des versements, visés
aux alinéa 2a) ou b) du présent règlement, qui devaient
être remplacés par la lettre de crédit.

Deeming
(2) If the face value of a letter of credit is reduced in
accordance with subsection (1), it is deemed to have been
reduced in accordance with the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 and the non-renewal of that letter of credit for its full face value does not constitute a

Fiction — réduction conforme
(2) La réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit conforme au paragraphe (1) est réputée être une réduction en vertu du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension et le non-renouvellement, pour sa
valeur nominale totale, de la lettre de crédit ne constitue
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default for the purpose of section 9.1 of those
Regulations.

pas un défaut pour l’application de l’article 9.1 de ce
règlement.

Void amendment — solvency ratio
6 For the period beginning on the day on which these
Regulations come into force and ending on November 30,
2020, the prescribed solvency ratio level for the purposes
of paragraphs 10.1(2)(c) and (d) of the Act is 1.05.

Nullité de la modification — seuil de solvabilité
6 Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le
seuil de solvabilité est de 1,05 au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 novembre 2020.

Provision of information
7 The following information is prescribed, in addition to
the information referred to in subsections 23(1) and (1.1)
of the Pension Benefits Standards Regulations, 1985, for
the purposes of subparagraphs 28(1)(b)(iv) and (b.1)(ii) of
the Act in respect of any plan year for which a solvency
special payment is reduced under section 2 of these
Regulations:

Renseignements
7 Pour l’application des sous-alinéas 28(1)b)(iv) et b.1)(ii)
de la Loi, les renseignements sont, pour l’exercice à l’égard
duquel un paiement spécial de solvabilité est réduit au
titre de l’article 2 du présent règlement, outre les renseignements visés aux paragraphes 23(1) et (1.1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension :

(a) the amount of the reduced solvency special pay-

ments for the plan year; and

(b) the amount of the solvency special payments that

would have been required for the plan year, but for
these Regulations.

a) le montant du paiement spécial de solvabilité réduit

au titre de l’article 2 pour l’exercice;

b) le montant du paiement spécial de solvabilité qui,

n’eût été le présent règlement, aurait été versé au
régime pour l’exercice.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration
8 These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

Enregistrement
8 Le présent règlement entre en vigueur 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

Due to the economic impacts of the global COVID-19 pandemic, some federally regulated defined benefit pension
plan sponsors may be facing significant financial constraints that are creating short-term liquidity issues and,
in some cases, threaten the long-term viability of their
businesses and pension plans.

En raison des répercussions économiques de la pandémie
mondiale de COVID-19, certains répondants de régimes
de retraite à prestations déterminées sous réglementation
fédérale peuvent être confrontés à d’importantes
contraintes financières qui créent des problèmes de liquidité à court terme et, dans certains cas, menacent la viabilité à long terme de leurs entreprises et de leurs régimes
de retraite.

Some of the mandatory analytical requirements related to
this proposal may have been adjusted as it is related to the
Government of Canada’s response to COVID-19.

Certaines des exigences analytiques obligatoires liées à la
présente proposition ont peut-être été modifiées sous
l’angle de la réponse du gouvernement du Canada à la
COVID-19.

Objective

Objectif

The Solvency Special Payments Relief Regulations, 2020
(the Regulations) will provide temporary, short-term solvency funding relief for federally regulated defined benefit

Le Règlement sur l’allègement relatif aux paiements
spéciaux de solvabilité (2020) [le Règlement] accordera
un allègement temporaire et à court terme de la
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pension plan sponsors. This will help ensure that these
pension plan sponsors have the financial resources needed
to maintain their operations and their pension plans,
which will support the retirement security of their workers and retirees.

capitalisation de la solvabilité aux répondants de régimes
de retraite à prestations déterminées sous réglementation
du gouvernement fédéral. Cette mesure permettra de s’assurer que ces répondants disposent des ressources financières nécessaires pour maintenir leurs activités et leurs
régimes de retraite, ce qui permettra d’assurer la sécurité
de la retraite de leurs travailleurs et de leurs retraités.

Description and rationale

Description et justification

The federal Pension Benefits Standards Act, 1985 (PBSA)
and Pension Benefits Standards Regulations, 1985
(PBSR) apply to the approximately 7% of Canadian private pension plans linked to employment in federally
regulated industries, such as telecommunications, banking and inter-provincial transportation, all private sector
employment in the Territories, and certain Crown corporations. The Office of the Superintendent of Financial
Institutions is responsible for the administration of federally regulated private pension plans under the PBSA. The
Office of the Superintendent of Financial Institutions
supervises 400 plans with defined benefit provisions,
including 278 defined benefit plans and 122 combination
plans that contain both defined benefit and defined contribution provisions.

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
(LNPP) et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) s’appliquent à environ 7 % des
régimes de retraite privés canadiens liés à l’emploi dans
des industries sous réglementation fédérale, telles les télécommunications, le secteur bancaire et les transports
interprovinciaux, de même que tous les emplois du secteur privé dans les territoires et de certaines sociétés
d’État fédérales. Le Bureau du surintendant des institutions financières est responsable de l’administration des
régimes de retraite privés sous réglementation fédérale en
vertu de la LNPP. Le Bureau de surintendant des institutions financières surveille 400 régimes comportant des
dispositions à prestations déterminées, dont 278 régimes
à prestations déterminées et 122 régimes mixtes qui
contiennent à la fois des dispositions à prestations déterminées et à cotisations déterminées.

The PBSA and PBSR set out funding requirements for
defined benefit pension plans to ensure that defined benefit pension plan assets are sufficient to meet pension plan
obligations, both on a solvency basis and a going concern
basis. Solvency funding requirements assume that a plan
will be terminated and wound up and all benefits must be
immediately paid, while going concern funding requirements assume that the plan remains in operation
indefinitely.

La LNPP et la RNPP exposent les exigences de capitalisation pour les régimes de retraite à prestations déterminées
afin de s’assurer que les actifs de ces régimes sont suffisants pour répondre aux obligations des régimes de
retraite, tant selon l’approche de solvabilité que selon
l’approche de capitalisation. Les exigences en matière de
capitalisation du déficit de solvabilité reposent sur l’hypothèse que toutes les prestations doivent être payées immédiatement au moment de la cessation et de la liquidation
du régime, tandis que les exigences du principe de la
continuité d’exploitation reposent sur l’hypothèse que le
régime poursuit ses activités indéfiniment.

Under the PBSR, defined benefit pension plan sponsors
must make special payments to pay any solvency and
going concern deficits over a 5- and a 15-year period,
respectively. The special payments must be made at least
monthly based on the pension plan’s most recent actuarial
valuation report filed with the Superintendent of Financial Institutions, and are due no later than 30 days after
the end of the month for which they are required. For
example, February special payments are due no later than
March 30th.

En vertu du RNPP, les répondants de régimes de pension
à prestations déterminées doivent verser des paiements
spéciaux pour payer tout déficit de solvabilité et tout déficit évalué en continuité sur une période de 5 et 15 ans, respectivement. Les paiements spéciaux doivent être effectués au moins une fois par mois selon le dernier rapport
d’évaluation actuarielle du régime de pension déposé
auprès du surintendant des institutions financières et
doivent être versés au plus tard 30 jours après la fin du
mois pour lequel ils sont exigés. Par exemple, les paiements spéciaux de février sont exigibles au plus tard le
30 mars.

The impacts of the global COVID-19 pandemic are placing
significant stress on many pension plan sponsors, which
could affect the sustainability of defined benefit pension
plans and benefit security for those plans’ members and
retirees. The federal pension framework’s solvency

Les répercussions de la pandémie de COVID-19 à l’échelle
mondiale exercent une grande pression sur de nombreux
répondants de régimes de retraite, ce qui pourrait influer
sur la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées et sur la sécurité des prestations des participants
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funding requirements balance the benefit security of plan
beneficiaries and ongoing pension plan sustainability. As
a result, federally regulated defined benefit pension plans
have been generally well funded in recent years.

et des retraités de ces régimes. Les exigences en matière
de capitalisation du déficit de solvabilité du cadre fédéral
de pension équilibrent la sécurité des prestations des
bénéficiaires du régime et la pérennité des régimes de
retraite. Par conséquent, les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale ont généralement été bien financés au cours des dernières années.

The Office of the Superintendent of Financial Institutions
regularly estimates the average solvency ratio for federally
regulated pension plans with defined benefit provisions.
The estimated solvency ratio represents the average solvency ratio for all plans at a certain point in time, and
helps identify broad funding trends for these plans.
According to the most recently published data, as at
December 31, 2018, the average estimated solvency ratio
for federally regulated plans was 98%.

Le Bureau du surintendant des institutions financières
évalue régulièrement le ratio de solvabilité moyen des
régimes de retraite sous réglementation fédérale assortis
de dispositions à prestations déterminées. Le ratio de solvabilité estimatif représente le ratio de solvabilité moyen
de tous les régimes à un moment donné et aide à cerner les
grandes tendances de capitalisation de ces régimes. Selon
les dernières données publiées, au 31 décembre 2018, le
ratio de solvabilité moyen des régimes sous réglementation fédérale était estimé à 98 %.

In light of the COVID-19 pandemic, some federally regulated businesses are facing significant financial constraints that are creating short-term liquidity challenges,
and could threaten business sustainability. In this
environment, sponsors of defined benefit pension plans
may struggle to make their required solvency special payments. Plan sponsor financial weakness could lead to a
reduction in pension benefits in instances where a plan
sponsor enters into bankruptcy or insolvency proceedings
and terminates the defined benefit pension plan while the
plan is underfunded on a solvency basis.

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, certaines
entreprises sous réglementation fédérale sont confrontées
à d’importantes contraintes financières qui créent des difficultés liées à la liquidité à court terme et qui pourraient
menacer la viabilité des entreprises. Dans ce contexte, les
répondants de régimes de retraite à prestations déterminées peuvent avoir du mal à verser les paiements spéciaux
de solvabilité requis. La faiblesse financière des répondants de régimes pourrait entraîner une réduction des
prestations de retraite dans les cas où un répondant du
régime fait faillite ou entame une procédure d’insolvabilité et met fin au régime de retraite à prestations déterminées, pendant que le régime est sous-financé selon l’approche de solvabilité.

The Regulations implement a temporary moratorium on
solvency funding payments that would otherwise be
required under the PBSR. The Regulations reduce solvency special payment requirements for any plan year
between coming into force and the end of 2020 by the total
amount of all instalments of those payments due from
April 1, 2020, until December 30, 2020 (i.e. in respect of the
months of March 2020 to November 2020). Under the
Regulations, no solvency special payment instalments are
required to be paid from the day the Regulations come
into force until December 30, 2020. The Regulations provide that the amount of any solvency special payments
made from April 1, 2020, until the day the Regulations
come into force may be deducted from future normal cost
contributions and going concern special payment requirements until December 30, 2020. The Regulations also provide that, commencing on the date on which these Regulations come into force, no interest is payable in respect of
solvency special payments that became due after March 31,
2020, and before the day on which the Regulations come
into force.

Le Règlement met en œuvre un moratoire temporaire sur
les paiements de capitalisation de la solvabilité qui
seraient autrement exigibles en vertu du RNPP. Le Règlement réduit les exigences des paiements spéciaux de solvabilité pour tout exercice entre l’entrée en vigueur et la
fin de 2020 du montant total de tous les versements exigibles entre le 1er avril 2020 et le 30 décembre 2020 (pour
les mois de mars à novembre 2020). En vertu du Règlement, les versements des paiements spéciaux de solvabilité n’ont pas à être payés au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du Règlement jusqu’au
30 décembre 2020. Le Règlement prévoit que le montant
de tout paiement spécial de solvabilité effectué entre le
1er avril 2020 et la date d’entrée en vigueur du Règlement
peut être déduit des cotisations futures au titre des coûts
normaux et des exigences de paiement spécial de continuité jusqu’au 30 décembre 2020. Le Règlement prévoit
également qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du
Règlement, aucun intérêt n’est payable à l’égard des paiements spéciaux de solvabilité qui sont devenus exigible
après le 31 mars 2020 et avant la date d’entrée en vigueur
de Règlement.

Regarding plan sponsors who choose to meet their solvency funding requirements through letters of credit,

En ce qui concerne les répondants de régimes qui choisissent de satisfaire à leurs exigences de capitalisation du
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under the Regulations the face value of letters of credit
that have been obtained to cover solvency special payments in respect of the moratorium period may be reduced
by the amount of payments that would have been due in
the absence of the Regulations.

déficit de solvabilité par lettres de crédit, en vertu du
Règlement, la valeur nominale des lettres de crédit obtenues pour couvrir les paiements spéciaux de solvabilité
relatifs à la période de moratoire peut être réduite du
montant des paiements qui auraient été exigibles en l’absence du Règlement.

All normal cost contributions and going concern special
payments will continue to be required in accordance with
the PBSR. While the Regulations provide a temporary
moratorium on monthly solvency special payments, plan
sponsors may continue making contributions in respect of
their plans’ solvency deficiencies should they so choose.
Under the Regulations, these contributions may only be
considered additional payments and applied to subsequent plan years to the extent that the payments exceed
the solvency special payments that would have been
required in the absence of the Regulations. From the day
the Regulations come into force until November 30, 2020,
any plan amendment (e.g. increasing member benefits)
that would reduce the solvency ratio of the plan below 1.05
would require authorization of the Superintendent of
Financial Institutions. Similarly, any plan with a solvency
ratio below 1.05 would require authorization of the Superintendent of Financial Institutions for any plan amendment that would increase pension benefits or pension
benefit credits.

Toutes les cotisations découlant des coûts normaux et
tous les paiements spéciaux de continuité devront continuer d’être exigés conformément au RNPP. Bien que le
Règlement prévoie un moratoire temporaire sur les paiements spéciaux de solvabilité mensuels, les répondants
peuvent continuer à verser des cotisations au titre du déficit de solvabilité de leur régime s’ils le souhaitent. En
vertu du Règlement, ces cotisations ne peuvent être considérées comme des paiements additionnels et appliquées
aux exercices subséquents du régime que dans la mesure
où les paiements dépassent les paiements spéciaux de solvabilité qui auraient été requis en l’absence du Règlement.
À compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement
jusqu’au 30 novembre 2020, toute modification du régime
(par exemple, l’augmentation des prestations des participants) qui réduirait le ratio de solvabilité du régime en
dessous de 1,05 devra être autorisée par le surintendant
des institutions financières. De même, tout régime dont le
ratio de solvabilité est inférieur à 1,05 devra obtenir l’autorisation du surintendant des institutions financières pour
toute modification du régime qui aurait pour effet d’augmenter les prestations de retraite ou les crédits de prestations de retraite.

Lastly, the Regulations include disclosure requirements to
ensure all plan beneficiaries are aware of the impact of the
solvency special payment moratorium on their respective
plans. Plan administrators must disclose to members and
former members through the annual statement in respect
of any plan year for which solvency special payments have
been reduced under the Regulations: (1) the amount of
reduced solvency special payments for the plan year;
and (2) what payments would have normally been required
for the plan year.

Enfin, le Règlement prévoit des exigences de divulgation
pour s’assurer que tous les bénéficiaires du régime sont au
courant de l’impact du moratoire sur les paiements spéciaux de solvabilité sur leurs régimes respectifs. Les administrateurs de régimes doivent communiquer aux participants et aux anciens participants, par le biais du relevé
annuels, pour tout exercice de régime pour lequel les paiements spéciaux de solvabilité ont été réduits en vertu du
Règlement: (1) le montant des paiements spéciaux de solvabilité réduits pour l’exercice de régime; (2) les paiements qui auraient normalement été exigés pour l’exercice de régime.

The solvency relief provided by the Regulations will allow
pension plan sponsors to focus on their short-term corporate financial sustainability by freeing up money that
would otherwise be going into the pension plan. This will
help plan sponsors remain viable through the ongoing
global COVID-19 pandemic, thereby maintaining the
long-term sustainability of the defined benefit pension
plan for members and retirees.

L’allègement de la capitalisation du déficit prévu par le
Règlement permettra aux répondants de régimes de
retraite de se concentrer sur leur viabilité financière à
court terme de leur organisation en libérant de l’argent
qui serait autrement versé au régime de retraite. Cet allègement aidera les répondants de régimes à demeurer
viables tout au long de la pandémie mondiale de COVID19, maintenant ainsi la viabilité à long terme des régimes
de retraite à prestations déterminées pour les participants
et les retraités.

Following the moratorium period, defined benefit pension plan sponsors will be required to renew making
monthly solvency special payments, beginning with the
December 2020 payment (due by January 30, 2021). The

À la suite de la période de moratoire, les répondants de
régimes de retraite à prestations déterminées devront
renouveler leurs paiements spéciaux de solvabilité mensuels, à compter du paiement de décembre 2020 (exigible
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required monthly solvency special payment will be based
on the most recent actuarial report filed with the Superintendent of Financial Institutions, which for most pension plans will reflect financial positions as at December 31, 2019. Plan sponsors are not required to repay the
2020 solvency special payments under a separate amortization schedule; the normal solvency funding requirements under the PBSR will apply.

d’ici le 30 janvier 2021). Le paiement spécial de solvabilité
mensuel requis sera fondé sur le plus récent rapport
actuariel, déposé auprès du surintendant des institutions
financières, qui, pour la plupart des régimes de retraite,
reflétera la situation financière au 31 décembre 2019. Les
répondants de régimes ne sont pas tenus de rembourser
les paiements spéciaux de solvabilité de 2020 dans le cadre
d’un calendrier d’amortissement distinct; les exigences
normales de capitalisation de la solvabilité en vertu du
RNPP s’appliqueront.

The Regulations come into force upon registration.

Le Règlement entre en vigueur au moment de son
inscription.

Consultation

Consultation

Throughout March 2020, the Government held consultations with a targeted group of stakeholders, including plan
sponsors, labour and retiree groups and industry experts,
such as actuaries and law firms. Federally regulated
defined benefit plan sponsors and industry experts
expressed concerns regarding the ability of many plan
sponsors to maintain business operations while continuing required payments to their pension plans. Labour and
retiree groups recognized the challenges faced by plan
sponsors while emphasizing the importance of benefit
security.

Tout au long du mois de mars 2020, le gouvernement a
tenu des consultations auprès d’un groupe ciblé d’intervenants, notamment des répondants de régimes, des organisations syndicales et des groupes de retraités, ainsi que
des experts de l’industrie, comme les actuaires et les cabinets d’avocats. Les répondants et les experts de l’industrie
des régimes à prestations déterminées sous réglementation fédérale ont exprimé des préoccupations quant à la
capacité de nombreux répondants de régimes à maintenir
leurs activités opérationnelles tout en continuant de
devoir verser des paiements à leurs régimes de retraite.
Les organisations syndicales et les groupes de retraités
ont reconnu les difficultés auxquelles se heurtent les
répondants de régimes tout en soulignant l’importance de
la sécurité des prestations.

There was broad support among industry experts for
immediate temporary relief from solvency funding as a
way to free up resources that businesses need to maintain
their operations during the global COVID-19 pandemic.
There was also general support amongst industry experts
for maintaining existing requirements related to going
concern funding and normal cost contributions in order to
achieve an appropriate balance between relief for plan
sponsors and benefit security for plan members and
retirees.

Les experts de l’industrie ont largement soutenu l’idée
d’un allègement temporaire immédiat de la capitalisation
de la solvabilité afin de libérer les ressources dont les
entreprises ont besoin pour maintenir leurs activités pendant la pandémie mondiale de COVID-19. Les experts de
l’industrie ont de plus appuyé de façon générale le maintien des exigences existantes liées à la capitalisation selon
l’approche de continuité et les cotisations découlant des
coûts normaux afin de parvenir à un équilibre approprié
entre l’allègement accordé aux répondants et la sécurité
des prestations pour les participants et les retraités.

Cost and benefit analysis

Analyse coûts et avantages

The analytical requirements for cost-benefit analysis have
been adjusted as it relates to the response to COVID-19.

Les exigences analytiques pour l’analyse coûts-avantages
ont été ajustées sous l’angle de la réponse à la COVID-19.

The short-term relief provided to plan sponsors will help
ensure that these employers have the financial resources
they need to maintain their operations and their pension
plans. This will support the retirement security of workers
and retirees, recognizing that the level of pension benefits
is best secured through solid funding practices and a
financially viable plan sponsor.

L’allègement à court terme accordé aux répondants de
régimes aidera à veiller à ce que ces employeurs disposent
des ressources financières dont ils ont besoin pour maintenir leurs activités et leurs régimes de retraite. Cette
mesure permettra d’assurer la sécurité de la retraite des
travailleurs et des retraités, tout en reconnaissant que le
niveau des prestations de retraite est mieux assuré par de
solides pratiques de capitalisation et un répondant viable
sur le plan financier.
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The Regulations may impose minimal costs on pension
plan sponsors in order to comply with the additional disclosure requirements. There will not be any costs imposed
on the government, plan members or retirees. The PBSR
sets out minimum funding standards. While the Regulations will allow for a temporary moratorium on solvency
funding requirements, they will not prevent plan sponsors
from making the solvency special payments that would
have been required in the absence of the Regulations.

Le Règlement peut imposer des coûts minimaux aux
répondants de régimes de retrait afin de se conformer aux
exigences de divulgation supplémentaires. Aucun coût ne
sera imposé au gouvernement, aux participants ou aux
retraités. Le RNPP établit des normes minimales de capitalisation. Bien que le Règlement autorise un moratoire
temporaire sur les exigences de capitalisation de la solvabilité, il n’empêche pas les répondants de verser les paiements spéciaux de solvabilité qui auraient été exigés en
l’absence du règlement.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

Analysis under the small business lens determined that
the proposal will not impact small businesses in Canada.

L’analyse sous l’angle de la petite entreprise a permis de
déterminer que la proposition n’aura pas d’incidence sur
les petites entreprises au Canada.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to this proposal
because the regulatory amendments do not impose any
administrative costs to businesses.

La règle « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition parce que les modifications réglementaires n’imposent aucun coût administratif aux entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

This proposal is not part of a formal regulatory cooperation initiative. The Government held informal discussions with provinces in March 2020 to discuss options
under consideration to provide federally and provincially
regulated defined benefit pension plans with short-term
solvency relief.

Cette proposition ne fait pas partie d’une initiative officielle de coopération en matière de réglementation. Le
gouvernement a tenu des discussions informelles avec les
provinces en mars 2020 afin de discuter des options à
l’étude pour offrir aux régimes de retraite à prestations
déterminées sous réglementations fédérale et provinciale
un allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité
à court terme.

In recent years, all Canadian jurisdictions except for the
federal government, Alberta, Saskatchewan, New Brunswick and Newfoundland and Labrador have implemented
or announced permanent changes to solvency funding
requirements. This includes either the elimination of solvency funding requirements or requiring funding at 85 per
cent of solvency liabilities. The federal government has
taken a different approach by maintaining full solvency
funding requirements for single-employer defined benefit
pension plans.

Au cours des dernières années, toutes les administrations
canadiennes, à l’exception du gouvernement fédéral, de
l’Alberta, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et
de Terre-Neuve-et-Labrador, ont mis en œuvre ou
annoncé des changements permanents aux exigences en
matière de capitalisation de la solvabilité, ce qui comprend soit l’élimination des exigences en matière de capitalisation du déficit de solvabilité, soit l’exigence d’une
capitalisation à 85 % du passif de solvabilité. Le gouvernement fédéral a adopté une approche différente en maintenant l’intégralité de ces exigences pour les régimes de
retraite à prestations déterminées à employeur unique.

Implementation

Mise en œuvre

The Office of the Superintendent of Financial Institutions
supervises federally regulated private pension plans and
ensures they are in compliance with the PBSA and PBSR,
including these Regulations. Under the PBSA, the Superintendent is required to report annually to Parliament on
the operations of the Act during the year.

Le Bureau du surintendant des institutions financières
surveille les régimes de retraite privés sous réglementation fédérale et s’assure qu’ils sont conformes à la LNPP et
à la RNPP, y compris ce Règlement. En vertu de la LNPP,
le surintendant est tenu de présenter un rapport annuel
au Parlement sur l’application de la Loi au cours de
l’année.
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GREENHOUSE GAS POLLUTION PRICING ACT

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION
CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

P.C. 2020-394 May 27, 2020

C.P. 2020-394

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to paragraphs 192(e) and (f) of the
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act 1a, makes the
annexed Regulations Amending the Output-Based
Pricing System Regulations.

Sur recommandation du ministre de l’Environnement
et en vertu des alinéas 192e) et f) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de
serre 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement
sur le système de tarification fondé sur le rendement,
ci-après.

Regulations Amending the Output-Based
Pricing System Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur le
système de tarification fondé sur le
rendement

Amendments

Modifications

1 Section 13 of the Output-Based Pricing System

1 L’article 13 du Règlement sur le système de tari-

Exception
(2) Despite subsection (1), for the compliance period that
ends on December 31, 2019, the annual report and the
verification report must be submitted to the Minister on
or before October 1, 2020.

Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), pour la période de conformité se terminant le 31 décembre 2019, le rapport annuel
et le rapport de vérification sont transmis au ministre au
plus tard le 1er octobre 2020.

2 (1) Section 57 of the Regulations is amended by

2 (1) L’article 57 du même règlement est modifié

Exception
(1.1) Despite subsection (1), for the compliance period
that ends on December 31, 2019, the regular-rate compensation deadline is April 15, 2021.

Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), pour la période de conformité se terminant le 31 décembre 2019, le délai de compensation à taux régulier court jusqu’au 15 avril 2021.

(2) Section 57 of the Regulations is amended by

(2) L’article 57 du même règlement est modifié

Exception
(2.1) Despite subsection (2), for the compliance period
that ends on December 31, 2019, the increased-rate compensation deadline is June 15, 2021.

Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), pour la période de conformité se terminant le 31 décembre 2019, le délai de compensation à taux élevé court jusqu’au 15 juin 2021.

a

a

Regulations 21 is renumbered as subsection 13(1)
and is amended by adding the following:

adding the following after subsection (1):

adding the following after subsection (2):

1

S.C. 2018, c. 12, s. 186
SOR/2019-266

Le 27 mai 2020

fication fondé sur le rendement 21 devient le paragraphe 13(1) et est modifié par adjonction de ce
qui suit :

par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui
suit :

par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui
suit :

1

L.C. 2018, ch. 12, art. 186
DORS/2019-266
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3 The portion of subsection 69(3) of the Regula-

3 Le passage du paragraphe 69(3) du même règle-

Other compensation deadlines
(3) If a corrected report is submitted to the Minister in
respect of a compliance period for which the regular-rate
compensation deadline set out in subsection 57(1) or (1.1)
has not expired, the compensation deadline in respect of
that compliance period is the later of

Autres délais de compensation
(3) Toutefois, si le rapport corrigé est établi à l’égard
d’une période de conformité pour laquelle le délai de compensation à taux régulier prévu aux paragraphes 57(1)
ou (1.1) est en cours, le délai de compensation est celui des
délais ci-après qui expire en dernier :

(a) the compensation deadlines set out in subsec-

a) celui prévu aux paragraphes 57(1), (1.1), (2) ou (2.1),

tions before paragraph (b) is replaced by the
following:

ment précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui
suit :

tion 57(1), (1.1), (2) or (2.1), as the case may be, and

selon le cas;

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 (1) Subject to subsection (2), these Regulations

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent

(2) If these Regulations are registered after

(2) L’article 3 entre en vigueur le 31 mai 2020 ou, si

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 Output-Based Pricing System Regulations 31 (the
Regulations), established under the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act 42 (the Act), were published in the Canada Gazette, Part II, on July 10, 2019. Under the Act, the
federal carbon pollution pricing system has two parts: a
trading system for large industry, known as the OutputBased Pricing System (OBPS), and a regulatory charge on
fuel (fuel charge). The objective of the Regulations is to
ensure there is a price incentive for emissions-intensive
and trade-exposed facilities to reduce greenhouse gas
(GHG) emissions per unit of output, while mitigating the
risk of decreased domestic production and carbon leakage
to other jurisdictions. The person responsible for a covered facility53 (regulated parties) must submit an annual
report by June 1 of the calendar year following the end of
the compliance period for which the report is prepared. To
provide assurance of the integrity of this result, the Act
requires third-party verification of the annual report.

Le Règlement sur le système de tarification fondé sur le
rendement 31 (le Règlement), établi en vertu de la Loi sur
la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre 42
(la Loi), a été publié dans la Partie II de la Gazette du
Canada le 10 juillet 2019. Aux termes de la Loi, le système
fédéral de tarification de la pollution par le carbone comprend deux parties : un système d’échange pour les
grandes industries, appelé système de tarification fondé
sur le rendement (STFR), et une redevance réglementaire
sur les combustibles (redevance sur les combustibles).
L’objectif du Règlement est de s’assurer qu’il y a un incitatif financier pour encourager les installations à forte
intensité d’émissions et exposées aux échanges commerciaux à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre
(GES) par unité de production, tout en atténuant les
risques de réduire la production intérieure et de causer
des fuites de carbone vers d’autres administrations. La
personne responsable de l’installation assujettie53 (entité

1

1

come into force, or are deemed to have come into
force, on May 31, 2020.
May 31, 2020, section 3 comes into force on the day
on which these Regulations are registered.

2
3

Output-Based Pricing System Regulations
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
A “covered facility” is a facility subject to Part 2 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act.

règlement entre en vigueur ou est réputé être
entré en vigueur le 31 mai 2020.
elle est postérieure, à la date d’enregistrement du
présent règlement.

2
3

Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de
serre
Une « installation assujettie » est une installation visée par la
partie 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les
gaz à effet de serre.
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réglementée) doit transmettre un rapport annuel au plus
tard le 1er juin de l’année civile suivant la fin de la période
de conformité à l’égard de laquelle le rapport est établi.
Pour assurer l’intégrité de ce processus, la Loi exige que le
rapport annuel soit vérifié par un tiers.
On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO)
declared the coronavirus disease (COVID-19) to be a pandemic. As a result, the Government of Canada and the
provincial and territorial governments have taken
unprecedented measures to help prevent the spread of
COVID-19 in order to protect the health of Canadians.
Measures like physical distancing, self-isolation, and
travel restrictions affect the capacity of regulated parties
to meet certain requirements under the Regulations.
Therefore, some regulated parties will have difficulty
ensuring that their third-party verification body is able to
conduct a site visit as required under the Regulations.
Regulated parties may also be unable to compile and submit their annual report by the June 1, 2020 deadline for
various reasons, including unavailability of internal staff
or outside consultants.

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a qualifié la maladie à coronavirus (COVID-19) de
pandémie. Afin de réduire la propagation de la COVID-19,
le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont pris des mesures sans précédent
dans le but d’aider à réduire la propagation de la COVID19 et de protéger la santé des Canadiens et Canadiennes.
Les mesures telles que l’éloignement physique, l’auto-isolement et les restrictions de voyage affectent la capacité
des entités réglementées à remplir certaines exigences du
Règlement. Certaines entités réglementées auront donc
de la difficulté à s’assurer que l’organisme de vérification
tiers est en mesure d’effectuer une visite des lieux, comme
l’exige le Règlement. Il est également possible que les entités réglementées ne puissent pas préparer et transmettre
leur rapport annuel avant l’échéance du 1er juin 2020 pour
diverses raisons, y compris le manque de personnel à l’interne ou de consultants externes.

Background

Contexte

The OBPS applies to covered facilities engaged in certain
activities in the “backstop” provinces listed in Part 2 of
Schedule 1 to the Act. The OBPS currently applies in
Ontario, New Brunswick, Manitoba, Prince Edward
Island, Yukon, and Nunavut, and partially in Saskatchewan. The decision to have the OBPS apply in a given Canadian province is based on the stringency of a provincial
or territorial carbon pollution pricing system and its alignment with the federal benchmark.64

Le STFR s’applique aux installations assujetties où sont
exercées certaines activités dans les provinces assujetties
au filet de sécurité qui sont inscrites à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi. Le STFR s’applique présentement à l’Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, à l’Île-duPrince-Édouard, au Yukon et au Nunavut, et s’applique
partiellement à la Saskatchewan. La décision d’appliquer
le STFR dans une province ou un territoire canadien est
fondée sur la rigueur de son système de tarification de la
pollution par le carbone et sur son alignement avec le
modèle fédéral64.

All obligations under the Regulations are on the person
responsible for the covered facility. Person is defined in
the Act to include a wide variety of corporate structures
and can include an individual, a corporation, a partnership or an association. The Regulations further define a
person responsible for a covered facility as the person who
owns the facility or is otherwise responsible for the facility, including any person that is the decision maker for the
operations of the facility. As an example, the person could
be either the owner or operator of a facility.

Toutes les obligations prévues par le Règlement sont
imposées à la personne responsable de l’installation assujettie. Le terme « personne » est défini dans la Loi pour
englober une grande variété de structures, notamment les
particuliers, les personnes morales, les sociétés de personnes ou les associations. Le Règlement définit par la
suite la personne responsable de l’installation assujettie
comme étant celle qui en est responsable à titre de propriétaire ou autrement, notamment la personne qui est le
véritable décideur relativement à son exploitation. À titre
d’exemple, la personne pourrait être le propriétaire de
l’installation ou son exploitant.

The person responsible for a covered facility must submit
an annual report, along with a verification report, by
June 1 of the calendar year following the end of the

La personne responsable de l’installation assujettie doit
transmettre un rapport annuel, accompagné d’un rapport
de vérification, au plus tard le 1er juin de l’année civile

4

4

The federal benchmark is documented in Annex 1 to the Regulatory Impact Analysis Statement that accompanies the Order
amending Part 2 of Schedule 1 to the Greenhouse Gas Pollution
Pricing Act.

Le modèle fédéral est décrit à l’annexe 1 du résumé de l’étude
d’impact de la réglementation qui accompagne le Décret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la
pollution causée par les gaz à effet de serre.
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compliance period for which the report is prepared. Starting January 1, 2019, each calendar year represents a compliance period. For covered facilities located in Yukon and
Nunavut, the 2019 compliance period started on July 1,
2019. For facilities that become a covered facility partway
through a year, like a voluntary participant,75 the compliance period starts on the effective date of registration as
an emitter under Part 1 of the Act.86 For example, for a covered facility with an effective date of registration as an
emitter on September 1, 2019, the 2019 compliance period
started on September 1 and ended on December 31, 2019.

suivant la fin de la période de conformité à l’égard de
laquelle le rapport est établi. Dès le 1er janvier 2019, chaque
année civile représente une période de conformité. Pour
les installations assujetties situées au Yukon et au Nunavut, la période de conformité de 2019 a débuté le 1er juillet
2019. Pour les installations qui deviennent une installation assujettie en cours d’année, comme le ferait un participant volontaire75, la période de conformité débute à la
date de prise d’effet de l’inscription à titre d’émetteur sous
la partie 1 de la Loi86. Par exemple, si la date de prise d’effet
de l’inscription à titre d’émetteur était le 1er septembre
2019, la période de conformité de 2019 s’étendait du
1er septembre au 31 décembre 2019.

The annual report identifies whether facilities have emitted more or fewer emissions than allowed by the emissions limit. It also identifies how much compensation for
excess emissions must be provided by the person responsible or how many surplus credits must be issued. To provide assurance of the integrity of this result, the Act
requires third-party verification of the annual report. The
verification must meet the requirements of the Regulations, which include ensuring that the covered facility is
visited by a verification body. Site visits allow a verification team to collect sufficient and appropriate evidence to
support their determination to a reasonable level of assurance as to whether the annual report is reliable. In some
cases, a site visit may be necessary for a verification body
to complete a verification in accordance with their professional standards.97

Le rapport annuel démontre si les installations ont émis
plus ou moins d’émissions que la limite permise. Il
démontre aussi le niveau de compensation pour émissions
excédentaires qui doit être versée par la personne responsable ou la quantité de crédits excédentaires qui doivent
être émises. Pour assurer l’intégrité du processus, la Loi
exige que le rapport annuel soit vérifié par un tiers. Cette
vérification doit être conforme aux exigences prévues par
le Règlement, notamment en ce qui concerne la visite de
l’installation assujettie par un organisme de vérification.
La visite de l’installation permet à l’équipe de vérification
de recueillir suffisamment de données pertinentes pour
pouvoir déterminer avec un niveau d’assurance raisonnable si le rapport annuel est fiable. Dans certains cas,
l’organisme de vérification peut devoir visiter l’installation pour effectuer une vérification conforme aux normes
professionnelles établies 97.

The verification report, which summarizes the conclusions of the verification process, must be submitted at the
same time as the annual report. The deadline for the submission of the verification report and the annual report is
ahead of the prescribed compensation deadlines. The
verification report plays an important role in the process
used by the Department of the Environment (the Department) to assess the validity of the information provided in
the annual report, assess compliance and determine
whether compensation must be provided or whether surplus credits are to be issued. The third-party verification
and site visit are especially important for the 2019 compliance period given that the associated annual report and

Le rapport de vérification, résumant les conclusions de la
vérification, doit être transmis en même temps que le rapport annuel. L’échéance de transmission du rapport
annuel et du rapport de vérification précède la fin des
délais de compensation. Le rapport de vérification joue un
rôle important dans le processus utilisé par le ministère
de l’Environnement (le Ministère) pour évaluer la validité
des renseignements fournis dans le rapport annuel ainsi
que la conformité et pour déterminer si une compensation
doit être versée ou si des crédits excédentaires doivent
être émis. La vérification par un tiers et la visite des lieux
sont particulièrement importantes pour la période de
conformité de 2019 puisque le rapport annuel et le rapport

5

5

6

7

Policy regarding voluntary participation in the Output-Based
Pricing System
For covered facilities in Prince Edward Island, the compliance
period starts on the date of registration specified on the facility’s certificate issued under section 171 of the Act.
The Standards Council of Canada (SCC) and ANSI National
Accreditation Board (ANAB) are accreditation bodies responsible for accrediting verification bodies. In response to COVID19 travel restrictions, SCC and ANAB recently issued mandatory
guidance relating to the conduct of remote site visits. Essentially, in some cases, where a reasonable level of assurance
cannot be obtained by other means, verification bodies will
need to physically visit sites to meet professional requirements.

6

7

Politique concernant la participation volontaire au Système de
tarification fondé sur le rendement
Pour les installations assujetties situées à l’Île-du-PrinceÉdouard, la période de conformité commence à la date d’enregistrement précisée sur le certificat d’installation assujettie
délivré en vertu de l’article 171 de la Loi.
Le Conseil canadien des normes (CCN) et le National Accreditation Board de l’ANSI (ANAB) sont des organismes chargés
de l’accréditation des organismes de vérification. À la suite des
restrictions de voyage imposées dans le contexte de la COVID19, le CCN et l’ANAB ont récemment émis des directives obligatoires concernant la visite de sites à distance. Pour l’essentiel,
lorsqu’un niveau d’assurance raisonnable ne peut être obtenu
par d’autres moyens, les organismes de vérification doivent,
dans certains cas, visiter les sites en personne afin de satisfaire
aux normes professionnelles établies.
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verification report are the first reports submitted under
the Regulations.

de vérification qui y sont associés sont les premiers rapports transmis en vertu du Règlement.

A covered facility that emits less than its annual limit
receives surplus credits, with each credit representing one
tonne of GHGs expressed in terms of carbon dioxide
equivalent (CO2e). When the GHG emissions of a covered
facility are above its annual limit, the person responsible
for a covered facility can provide compensation for its
excess emissions by the regular-rate compensation deadline. The regular-rate compensation deadline is December 15 of the calendar year in which the related annual
report must be submitted. The person responsible can
meet the compensation obligation at the regular rate by
paying the excess emissions charge for the calendar year
in which the compliance period falls or by remitting one
compliance unit per tonne of excess CO2e emissions, or a
combination of both.108 Compliance units include federal
surplus credits, federal offset credits,19 as well as eligible
provincial and territorial offset credits recognized under
the Regulations.

Une installation assujettie dont les émissions sont inférieures à la limite annuelle établie reçoit des crédits excédentaires, chaque crédit représentant une tonne de GES
exprimée en équivalent de dioxyde de carbone (CO2e).
Lorsque les émissions de GES d’une installation assujettie
dépassent sa limite annuelle, la personne responsable de
l’installation assujettie peut verser compensation pour les
émissions excédentaires dans le délai de compensation à
taux régulier. Le délai de compensation à taux régulier
prend fin le 15 décembre de l’année civile au cours de
laquelle doit être transmis le rapport annuel auquel se
rapporte la compensation. La personne responsable peut
s’acquitter de son obligation de compensation au taux
régulier par le paiement de la redevance pour émissions
excédentaires pour l’année civile durant laquelle tombe la
période de conformité ou par la remise d’une unité de
conformité pour chaque tonne d’émissions excédentaires
de CO2e, ou par une combinaison de ces deux modes108. Les
unités de conformité comprennent les crédits excédentaires fédéraux, les crédits compensatoires fédéraux19 ainsi
que les crédits compensatoires provinciaux et territoriaux
reconnus en vertu du Règlement.

If compensation is not provided in full by the regular-rate
compensation deadline, it must be provided at the
increased rate by the increased-rate compensation deadline. The increased-rate compensation deadline is February 15 of the calendar year following the regular-rate compensation deadline (i.e. the second year following the
compliance period). The Act sets the increased-rate compensation at four times the regular rate. If the compensation for excess emissions is not provided by the increasedrate compensation deadline, the facility is out of
compliance with the Regulations.

Si la compensation n’est pas entièrement versée dans le
délai de compensation à taux régulier, elle doit être versée
au taux élevé dans le délai de compensation à taux élevé.
Le délai de compensation à taux élevé prend fin le
15 février de l’année civile suivant le délai de compensation à taux régulier (c’est-à-dire la deuxième année suivant la période de conformité). Aux termes de la Loi, le
taux élevé est de quatre fois le taux régulier. Si la compensation pour émissions excédentaires n’est pas versée dans
le délai de compensation à taux élevé, l’installation se
trouve à enfreindre le Règlement.

Objective

Objectif

The objective of the Regulations Amending the OutputBased Pricing System Regulations (the Amendments) is
to provide regulated parties with additional time to meet
their regulatory requirements relating to the 2019 compliance period, given the constraints on business operations
imposed by the COVID-19 measures.

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur le
système de tarification fondé sur le rendement (les Modifications) est de fournir plus de temps afin que les entités
réglementées puissent respecter les exigences réglementaires liées à la période de conformité de 2019, compte
tenu des contraintes imposées aux activités des entreprises par les mesures liées à la COVID-19.

Description

Description

The Amendments will apply to persons responsible for
covered facilities; that is, to the same regulated parties to

Les Modifications s’appliqueront à la personne responsable d’une installation assujettie; soit les mêmes entités

8

8

9

The excess emissions charge was set at $20 per tonne of excess
CO2e emissions for the 2019 compliance period, increasing by
$10 per tonne each year to $50 per tonne of excess CO2e emissions for the 2022 compliance period.
The Federal Greenhouse Gas Offset System is under
development.

9

La redevance pour émissions excédentaires a été fixée à 20 $
par tonne d’émissions excédentaires de CO2e pour la période
de conformité de 2019, et augmentera chaque année de 10 $ la
tonne jusqu’à atteindre 50 $ la tonne d’émissions excédentaires
de CO2e pour la période de conformité de 2022.
Le Système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à
effet de serre est en cours d’élaboration.
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which the Regulations apply. The Regulations include a
number of deadlines for the submission of reports and the
provision of compensation. The Amendments will delay
three of these compliance deadlines for the 2019 compliance period only, as follows:

réglementées que celles visées par le Règlement. Le Règlement prévoit des échéances pour la transmission des rapports et le versement de la compensation. Les Modifications entraîneront le report de trois échéances pour la
période de conformité de 2019 seulement, comme suit :

•• Move the deadline for the submission of the annual
report and the verification report for the compliance
period ending December 31, 2019, from June 1, 2020, to
October 1, 2020;

•• report du 1er juin 2020 au 1er octobre 2020 de l’échéance
de transmission du rapport annuel et du rapport de
vérification pour la période de conformité se terminant
le 31 décembre 2019;

•• Move the regular-rate compensation deadline for the
compliance period ending December 31, 2019, from
December 15, 2020, to April 15, 2021; and,

•• report du 15 décembre 2020 au 15 avril 2021 de la fin du
délai de compensation à taux régulier pour la période
de conformité se terminant le 31 décembre 2019;

•• Move the increased-rate compensation deadline for the
compliance period ending December 31, 2019, from
February 15, 2021, to June 15, 2021.

•• report du 15 février 2021 au 15 juin 2021 de la fin du
délai de compensation à taux élevé pour la période de
conformité se terminant le 31 décembre 2019.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

On April 8, 2020, a Notice of Intent was published on the
Department’s website, indicating that the Minister of the
Environment intended to put forward an amendment to
the Regulations1210 to delay certain deadlines for Governor
in Council approval. This publication served to give regulated parties advanced notice of the Amendments prior to
their finalization.

Le 8 avril 2020, le ministre de l’Environnement a publié
sur le site Web du Ministère un avis d’intention de modifier le Règlement1210 afin d’annoncer son intention de reporter certaines échéances. Cet avis a informé la communauté
réglementée des Modifications avant qu’elles ne soient
complétées.

A formal consultation period and a prepublication comment period were not undertaken due to the urgent need
to provide compliance flexibility to industry stakeholders,
who requested delayed deadlines during the unprecedented and extraordinary operational circumstances stemming from the COVID-19 pandemic. In addition, no changes in policy or program implementation are being
introduced by the Amendments.

Une période de consultation et une publication préalable
formelles n’ont pas eu lieu en raison du besoin urgent de
donner aux intervenants de l’industrie de la flexibilité
pour se conformer au Règlement. Ces intervenants ont
par ailleurs demandé le report des échéances en raison
des circonstances opérationnelles sans précédent et
extraordinaires causées par la pandémie de COVID-19. De
plus, les Modifications ne comprennent pas de changement de la politique ou de la mise en œuvre du
programme.

Although measures to limit the spread of COVID-19 vary
in different parts of the country and are changing frequently, numerous regulated parties and verification bodies have notified the Department that COVID-19 related
restrictions are affecting their ability to meet, in the shortterm, various legal obligations under the Regulations. As a
result, the industry requested that compliance deadlines
be extended.

Bien que les mesures pour limiter la propagation de
COVID-19 diffèrent d’une région à l’autre au pays et
qu’elles changent fréquemment, plusieurs entités réglementées et organismes de vérification ont avisé le Ministère que les restrictions liées à la COVID-19 affectaient
leur capacité à remplir à court terme diverses obligations
au titre du Règlement. L’industrie a donc demandé le
report des échéances de conformité.

While industry stakeholders requested deferred timelines
and have informally indicated support for the changes following the publication of the Notice of Intent, should the
COVID-19 restrictions persist, they may find that a fourmonth deferral is insufficient. Provinces and territories
have been informed of the Amendments and have not
raised concerns.

Bien que les intervenants de l’industrie aient demandé le
report des échéances et informellement appuyé les changements après la publication de l’avis d’intention, il est
possible que les intervenants considèrent qu’un report de
quatre mois ne suffira pas advenant le cas où les restrictions liées à la COVID-19 persistent. Les provinces et les
territoires ont été informés des Modifications et n’ont pas
soulevé de préoccupations.

10

10

Notice of intent to amend the Output-Based Pricing System
Regulations

Avis d’intention de modifier le Règlement sur le système de
tarification fondé sur le rendement
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Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The Amendments are not expected to impact Indigenous
peoples differently, directly or indirectly; and, they would
respect the federal government’s obligations in relation to
rights protected by section 35 of The Constitution Act,
1982, modern treaties, and international human rights
obligations.

On ne s’attend pas à ce que les Modifications aient des
répercussions différentes, directes ou indirectes, sur les
peuples autochtones. En outre, les Modifications respecteraient les obligations du gouvernement fédéral concernant les droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations
internationales en matière de droits de la personne.

Instrument choice

Choix de l’instrument

A number of options were considered to provide additional flexibility to address regulated parties’ challenges
due to workforce disruptions and other restrictions. The
Department considered the merits of several different
approaches, as described below.

Un certain nombre d’options ont été envisagées pour
offrir plus de souplesse aux parties réglementées afin
qu’elles puissent composer avec les difficultés liées au
manque de main-d’œuvre ou à d’autres restrictions. Le
Ministère a évalué les avantages de plusieurs approches
qui sont décrites ci-dessous.

Status quo

Statu quo

The option of maintaining the reporting and compensation deadlines of the Regulations and relying on enforcement discretion in situations of non-compliance was considered, as this approach would not require regulatory
amendments. However, if third-party verification and
related site visit requirements are not completed, the
Department may not be in a position to accurately assess
whether the quantity of excess emissions or of surplus
credits to be issued identified in the annual report is
accurate. In addition, some regulated parties may still
take actions to try to meet deadlines that are not in-line
with multi-level government direction related to
COVID-19 mitigation measures, such as physical distancing, to avoid being out of compliance with the Regulations or having to pay the increased rate compensation
obligation. A regulatory approach was therefore chosen to
ensure regulated parties have additional time to fulfill the
reporting, verification, and compensation requirements;
and, to provide regulatory certainty.

L’option de conserver les échéances de transmission des
rapports et de compensation du Règlement et d’utiliser le
pouvoir discrétionnaire d’application de la loi en cas de
non-conformité a été envisagée, car cette approche ne
nécessiterait pas de modifications au Règlement. Cependant, si la vérification par un tiers et la visite des lieux
associée ne sont pas effectuées, le Ministère pourrait être
incapable d’évaluer correctement si la quantité d’émissions excédentaires ou de crédits excédentaires à émettre
identifiée dans le rapport annuel est juste. De plus, afin
d’éviter de se trouver en situation de non-conformité ou
d’avoir à verser compensation au taux élevé, certaines
entités réglementées pourraient prendre des actions afin
de rencontrer les échéances qui vont à l’encontre des
directives des divers paliers de gouvernement relatives
aux mesures d’atténuation de la COVID-19, comme l’éloignement physique. L’approche réglementaire a été choisie
pour donner aux entités réglementées plus de temps pour
se conformer aux exigences relatives aux rapports, à la
vérification et à la compensation ainsi que pour offrir la
certitude réglementaire.

Waive the site visit verification requirement

Renonciation à l’exigence liée aux visites des lieux

Consideration was given to amending the Regulations to
remove the site visit verification requirement for the 2019
annual report only. However, the site visit helps ensure
that accurate information is included in the first annual
report submitted by regulated parties and is particularly
important given the new and complex requirements of the
Regulations. Given the potentially significant financial
value of compliance obligations and surplus credits, it is
critical that a third-party verification with a site visit take
place for the first reporting year under the Regulations.
Therefore, this regulatory option was not chosen.

Le Ministère a envisagé de modifier le Règlement de façon
à éliminer l’exigence liée aux visites des lieux effectuées
dans le cadre de la vérification pour le rapport annuel de
2019 seulement. Cependant, la visite des lieux aide à s’assurer que le premier rapport annuel présenté par les parties réglementées contient des renseignements exacts, ce
qui est particulièrement important compte tenu des exigences nouvelles et complexes énoncées dans le Règlement. En raison de la valeur financière potentiellement
élevée des obligations de conformité et des crédits excédentaires, il est critique qu’une vérification par un tiers
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comprenant une visite des lieux ait lieu en cette année où
un rapport annuel est transmis pour la première fois en
vertu du Règlement. Par conséquent, cette option réglementaire n’a pas été retenue.
Extend reporting and compensation deadlines by
four months

Report de quatre mois des délais de transmission de
rapports et de compensation

Delaying the reporting and compensation deadlines by
four months would give regulated parties additional time
to compile and submit their annual reports and prepare
for third-party verification. The Amendments will therefore provide additional certainty and defer the compensation requirements mentioned above for regulated parties,
while also demonstrating a continued commitment to
action on climate change.

Grâce au report de quatre mois des délais de transmission
des rapports et de compensation, les entités réglementées
auront plus de temps pour préparer et transmettre leur
rapport annuel et pour assurer la vérification de leur rapport par un tiers. Les Modifications offriront ainsi plus de
certitude et permettront de reporter les exigences de compensation mentionnées ci-haut pour les entités réglementées, tout en témoignant de l’engagement à poursuivre la
lutte contre les changements climatiques.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

Measures like physical distancing, self-isolation, and
travel restrictions affect regulated parties’ ability to meet
certain requirements of the Regulations. For example,
some regulated parties will have difficulty ensuring that
their third-party verification body is able to conduct a site
visit on time, as required under the Regulations. The
Amendments, which delay reporting and compensation
deadlines by four months, are not expected to affect the
efficacy of the Regulations and are therefore expected to
have net benefits for all regulated parties. The benefits
and costs of the Amendments have been assessed qualitatively, as described below.

Les mesures telles que l’éloignement physique, l’auto-isolement et les restrictions de voyage affectent la capacité
des entités réglementées à remplir certaines exigences du
Règlement. Ainsi, certaines entités réglementées auront
de la difficulté à s’assurer que l’organisme de vérification
tiers est en mesure d’effectuer une visite des lieux avant
l’échéance, comme l’exige le Règlement. Les Modifications, qui reportent de quatre mois les échéances de transmission de rapports et de compensation, ne devraient pas
modifier l’efficacité du Règlement et devraient donc avoir
des avantages nets pour toutes les entités réglementées.
Les avantages et les coûts des Modifications ont été évalués de manière qualitative, comme il est indiqué
ci-après.

Benefits

Avantages

Without the Amendments, which extend the reporting
and compensation deadlines, some regulated parties may
take actions to try to meet deadlines that are not in-line
with multi-level government direction related to
COVID-19 mitigation measures, such as physical distancing. The Amendments therefore help ensure that regulated parties respect the COVID-19 measures by delaying
third party verification.

Sans les Modifications, qui reportent les échéances de
transmission des rapports et de compensation, certaines
entités réglementées pourraient, pour tenter de respecter
les délais prescrits par le Règlement, prendre des mesures
qui ne sont pas conformes aux directives des divers paliers
de gouvernement relatives aux mesures d’atténuation de
la COVID-19, comme l’éloignement physique. En reportant l’échéance de transmission du rapport de vérification,
les Modifications aideront les entités réglementées à respecter les mesures liées à la COVID-19.

Time between annual reporting and compensation obligations is required to allow the Department to review
reported information and issue surplus credits. It also
allows time for regulated parties to buy or sell credits, and
provide compensation. Allowing sufficient time for these
processes is especially important in the first year of implementation of the Regulations (2019 compliance period),
during which credits will first be issued and emissions
trading will be established. The Amendments, which

Le Ministère a besoin de temps, entre la transmission des
rapports annuels et la fin des délais de compensation,
pour examiner les renseignements présentés et émettre
des crédits excédentaires. Ce temps permet aussi aux entités réglementées d’acheter ou de vendre des crédits et de
verser compensation. Il est particulièrement important de
prévoir suffisamment de temps pour ces processus au
cours de la première année de mise en œuvre du Règlement (période de conformité de 2019), durant laquelle des
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provide the same amount of time to verify the accuracy of
reporting before the compensation deadlines as required
by the Regulations, will help ensure correct issuance of
surplus credits, which have potentially significant market
value.

crédits seront émis pour la première fois et l’échange de
droits d’émissions sera établi. Les Modifications, qui
conservent la même durée pour vérifier l’exactitude des
rapports transmis avant la fin des délais de compensation
prévus par le Règlement, aideront à assurer une émission
correcte de crédits excédentaires, dont la valeur marchande peut être importante.

It is possible that regulated parties that have their covered
facilities located in remote areas or in areas where
COVID-19 restrictions are in place longer may have
greater difficulty meeting the requirement to have their
site visited by a third party. The delay in reporting is particularly beneficial for these regulated parties.

Les entités réglementées dont les installations sont situées
en régions éloignées ou à des endroits où les restrictions
liées à la COVID-19 sont prolongées pourraient avoir plus
de difficulté à satisfaire à l’exigence de faire visiter les
lieux par un tiers. Le report de l’échéance de transmission
des rapports sera particulièrement bénéfique pour ces
entités réglementées.

Costs

Coûts

Delaying the reporting and compensation deadlines for
the 2019 compliance period by four months will defer the
obligations for this period, but will not remove or change
them. The Amendments delay the reporting benefits of
the Regulations but should not decrease the overall benefits, including the quantity of GHG reductions, given that
regulated parties already took measures to comply with
the Regulations in 2019. This modification is not expected
to affect proper functioning of the OBPS in the long-term,
nor will it change federal government costs. The costs of
the Amendments (i.e. the delayed reporting benefits) are
therefore negligible, particularly when compared to the
benefits.

Le report de quatre mois des échéances de transmission
de rapports et de compensation pour la période de conformité de 2019 entraînera le report des obligations liées à
cette période, mais ne les supprimera pas et ne les modifiera pas. Les Modifications retarderont les avantages liés
à la transmission de rapports dans le cadre du Règlement,
mais ne devraient pas diminuer les avantages globaux
attendus, notamment en ce qui concerne la quantité de
réductions de GES, puisque les entités réglementées ont
déjà pris des mesures pour se conformer au Règlement en
2019. Cette modification ne devrait pas affecter le fonctionnement du STFR à long terme, ni modifier les coûts
pour le gouvernement fédéral. Les coûts des Modifications (c’est-à-dire le report des avantages liés à la transmission de rapports) sont donc négligeables, particulièrement en comparaison des avantages.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

Some voluntary participants opting into the OBPS are
small businesses. The Amendments, which delay the
reporting and compensation deadlines for the 2019 compliance period by four months, are expected to benefit all
regulated parties, including small business participants.
Small businesses will likely benefit more than medium
and large businesses, as they typically have less resources
to meet the requirements of the Regulations.

Certains participants volontaires au STFR sont des petites
entreprises. Il est prévu que les Modifications, qui
reportent de quatre mois l’échéance de transmission des
rapports et de compensation pour la période de conformité de 2019, soient bénéfiques pour toutes les entités
réglementées, y compris les petites entreprises participantes. Il est probable que les petites entreprises en bénéficient encore plus que les moyennes et grandes entreprises, puisqu’elles disposent généralement de moins de
ressources pour satisfaire les exigences du Règlement.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

Under the Amendments, the administrative requirements
will be delayed by four months, but otherwise will be
maintained. Therefore, the one-for-one rule does not
apply as there is no incremental change in administrative
burden for businesses.

En vertu des Modifications, les exigences administratives
seront reportées de quatre mois, mais seront par ailleurs
maintenues. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne
s’applique pas, car il n’y aura pas de changement additionnel du fardeau administratif pour les entreprises.
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Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The objective of the Amendments is to reduce regulatory
burden in the short-term and help businesses maintain
liquidity during and as they emerge from the pandemic
period. This is in line with other measures taken by the
Government of Canada in response to the restrictions that
help prevent the spread of COVID-19, such as extending
the filing and payment dates for the 2019 tax year.

Les Modifications visent à réduire le fardeau réglementaire à court terme et à aider les entreprises à maintenir
des liquidités durant la pandémie et lorsqu’elles en émergeront. C’est également l’objectif visé par d’autres mesures
établies par le gouvernement du Canada en réponse aux
restrictions visant à empêcher la propagation de la
COVID-19, comme le report des dates limites établies
pour la production des déclarations de revenus et le versement des paiements pour l’année d’imposition 2019.

Several provincial governments have also announced
changes to GHG measures:

Plusieurs gouvernements provinciaux ont également
annoncé des modifications aux mesures visant les GES :

•• British Columbia announced that it will not increase
the carbon price by $5 this year;

•• la Colombie-Britannique a annoncé qu’elle n’augmenterait pas le prix du carbone de 5 $ cette année;

•• Quebec suspended some provisions within its cap-andtrade regime;

•• le Québec a suspendu certaines dispositions de son
régime de plafonnement et d’échange;

•• Alberta delayed the compliance reporting deadline
under the Carbon Competitiveness Incentive Regulation from March 31 to June 30, 2020; and

•• l’Alberta a reporté du 31 mars au 30 juin 2020 l’échéance
fixée pour la transmission de rapports de conformité en vertu du Carbon Competitiveness Incentive
Regulation;

•• Newfoundland and Labrador delayed their annual
report, verification and compliance deadlines under
the Management of Greenhouse Gas Reporting Regulations for the calendar year 2020.

•• Terre-Neuve-et-Labrador a reporté les échéances de
conformité et celles relatives à la transmission du rapport annuel et du rapport de vérification en vertu du
Management of Greenhouse Reporting Regulations
pour l’année civile 2020.

Despite the COVID-19 restrictions, most major international carbon pricing systems have maintained compliance deadlines to date. The Government of Canada is
delaying deadlines by four months to provide additional
time for regulated parties to have their annual reports
verified by a third party. This additional flexibility will
help ensure compensation obligations and quantity of
surplus credits are correct, which should maintain the
overall effectiveness of the regime.

Malgré les restrictions liées à la COVID-19, les échéances
de conformité de la plupart des grands systèmes internationaux de tarification du carbone ont été maintenues
jusqu’à présent. Le gouvernement du Canada reporte ces
délais de quatre mois afin que les parties réglementées
disposent de plus de temps pour faire vérifier leur rapport
annuel par un tiers. Cette flexibilité additionnelle aidera à
assurer que les obligations de compensation et les quantités de crédits excédentaires sont justes, ce qui devrait
maintenir l’efficacité globale du régime.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

The Regulations were developed under the Pan-Canadian
Framework on Clean Growth and Climate Change (PCF),
specifically the Pan-Canadian Approach to Pricing Carbon
Pollution. The Amendments continue to support the
implementation of the PCF and the Pan-Canadian
Approach to Pricing Carbon Pollution. A strategic environmental assessment (SEA) was completed for the PCF in
2016. The SEA concluded that proposals under the framework will reduce GHG emissions and are in line with the
2016–2019 Federal Sustainable Development Strategy.

Le Règlement a été établi en vertu du Cadre pancanadien
sur la croissance propre et les changements climatiques
(le Cadre pancanadien), et plus particulièrement de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Les Modifications soutiennent la mise
en œuvre du Cadre pancanadien et de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Une évaluation environnementale stratégique
(EES) du Cadre pancanadien a été réalisée en 2016. L’EES
a permis de conclure que les propositions faites en vertu
du Cadre pancanadien permettront de réduire les émissions de GES et sont conformes à la Stratégie fédérale de
développement durable 2016-2019.
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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 for the Amendments
because they do not change the environmental objectives
of the Regulations.

Un examen préliminaire, mené conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des
projets de politiques, de plans et de programmes, a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise pour les Modifications,
puisqu’elles ne changent pas les objectifs environnementaux du Règlement.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified in association with the Amendments.

Aucun impact relatif à l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) associé avec les Modifications n’a été
identifié.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

The modifications to the reporting and compensation
deadlines come into force on May 31, 2020, if the Amendments are registered prior to June 1, 2020. If they are
registered on June 1, 2020 or after, these modifications
would still take effect on May 31, 2020, as prescribed by
the Amendments. The Act allows amendments to the
Regulations to take effect earlier than the day on which
they are registered, if they were the subject of a Notice of
Intent and regulations provide for a retroactive coming
into force date. As noted above, these Amendments were
outlined in a Notice of Intent published on April 8, 2020.

Les changements à l’échéance de transmission du rapport
annuel et du rapport de vérification et des délais de compensation entrent en vigueur le 31 mai 2020 si les Modifications sont enregistrées avant le 1er juin 2020. Si elles
sont enregistrées le 1er juin 2020 ou plus tard, ces changements prendraient toujours effet le 31 mai 2020, tel qu’il
est prévu par les Modifications. La Loi permet à des modifications au Règlement de prendre effet avant leur date
d’enregistrement si elles ont fait l’objet d’un avis d’intention et si un règlement prévoit une entrée en vigueur
rétroactive. Tel qu’il est précisé plus haut, les Modifications ont été détaillées dans un avis d’intention publié le
8 avril 2020.

Due to the delay to both compensation deadlines, the
Amendments also adjust the deadlines for providing compensation when a corrected report is provided in respect
of the 2019 compensation period. This specific change
comes into force on May 31, 2020 or on the day of registration if registration is after May 31, 2020.

En raison du report de l’échéance des deux délais de compensation, les Modifications ajustent aussi l’échéance
pour verser compensation à la suite de la transmission
d’un rapport corrigé relatif à la période de conformité de
2019. Ce changement entre en vigueur le 31 mai 2020 ou à
la date d’enregistrement des Modifications si l’enregistrement a lieu après le 31 mai 2020.

Since the Amendments only delay reporting and compensation deadlines for the 2019 compliance period, the
implementation plan for the Regulations remains
unchanged, but will be adjusted to reflect the delayed
deadlines.

Puisque les Modifications ne font que reporter les
échéances de transmission du rapport annuel et du rapport de vérification et des délais de compensation pour la
période de conformité de 2019, le plan de mise en œuvre
du Règlement demeure inchangé, mais il sera ajusté en
fonction de ce délai de quatre mois.

Compliance and enforcement, and service standards

Conformité et application, et normes de service

The Department has developed an electronic reporting
module in the Department’s Single Window System that is
available to regulated parties to submit annual reports
and verification reports. The Department continues to
develop a system through which regulated parties will be
able to provide compensation or receive surplus credits on
the modified timelines consistent with the Amendments.

Le Ministère a élaboré un module de transmission électronique de rapports dans son système à guichet unique, que
les entités réglementées peuvent utiliser pour transmettre
leurs rapports annuels et leurs rapports de vérification. Le
Ministère poursuit l’élaboration d’un système qui permettra aux entités réglementées de verser compensation ou
de recevoir des crédits excédentaires selon les échéances
prévues par les Modifications.
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To support regulated parties’ understanding of the
Amendments, the Department will reach out directly to
the authorized official of each facility; continue to maintain a general inquiries inbox and phone line; and respond
to questions from regulated parties. The performance
measurement requirements for the Regulations remain
unchanged by the Amendments; the results of which will
be included in annual reports to Parliament regarding
implementation of the Act, as required under Part 4 of
that legislation. For example, key indicators that will be
used to measure performance include awareness of the
Regulations and associated requirements, annual compensation levels, and changes to industry emissions
intensity.

Pour aider les entités réglementées à comprendre les
Modifications, un représentant du Ministère communiquera directement avec l’agent autorisé de chaque installation. Le Ministère possède toujours une boîte de réception et une ligne téléphonique pour les demandes de
renseignements généraux, et il répond aux questions des
entités réglementées. Les Modifications ne changent pas
les exigences d’évaluation du rendement du Règlement.
Les résultats seront inclus dans les rapports annuels sur
l’application de la Loi qui seront présentés au Parlement,
aux termes de la partie 4 de la Loi. Ainsi, les indicateurs
clés qui seront utilisés pour mesurer le rendement comprendront la connaissance du Règlement et des exigences
qui en découlent, les niveaux de compensation annuels et
la variation de l’intensité des émissions industrielles.

When verifying compliance, enforcement officers will
apply the principles found in the Compliance and Enforcement Policies developed by the Department. The Department intends to develop service standards related to compensation activities (e.g. for the issuance of surplus
credits).

Lorsqu’ils vérifient la conformité, les agents d’application
de la loi suivent les principes énoncés dans les politiques
de conformité et d’application de la loi établies par le
Ministère. Le Ministère a l’intention d’élaborer des
normes de service pour les activités de compensation,
notamment pour l’émission des crédits excédentaires.

Contacts

Personnes-ressources

Katherine Teeple
Director
Industrial Greenhouse Gas Emissions Management
Division
Carbon Markets Bureau
Environmental Protection Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email : ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec@canada.ca

Katherine Teeple
Directrice
Division de la gestion des émissions industrielles de gaz à
effet de serre
Bureau du marché du carbone
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec@
canada.ca

Matthew Watkinson
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Department of the Environment
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.darv-ravd.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
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Registration
SOR/2020-115 June 1, 2020

Enregistrement
DORS/2020-115 Le 1er juin 2020

UNITED NATIONS ACT

LOI SUR LES NATIONS UNIES

P.C. 2020-396 May 30, 2020

C.P. 2020-396

Whereas the Security Council of the United Nations,
acting under Article 41 of the Charter of the United
Nations, adopted Resolution 2133 (2014) on January 27, 2014, Resolution 2160 (2014) on June 17,
2014, Resolution 2161 (2014) on June 17, 2014, Resolution 2170 (2014) on August 15, 2014, Resolution 2178 (2014) on September 24, 2014, Resolution 2195 (2014) on December 19, 2014,
Resolution 2199 (2015) on February 12, 2015, Resolution 2214 (2015) on March 27, 2015, Resolution 2249 (2015) on November 20, 2015, Resolution 2253 (2015) on December 17, 2015,
Resolution 2255 (2015) on December 21, 2015, Resolution 2309 (2016) on September 22, 2016, Resolution 2322 (2016) on December 12, 2016, Resolution 2331 (2016) on December 20, 2016, Resolution
2341 (2017) on February 13, 2017, Resolution 2347
(2017) on March 24, 2017, Resolution 2354 (2017) on
May 24, 2017 and Resolution 2368 (2017) on July 20,
2017;

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies
a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des
Nations Unies, la résolution 2133 (2014) le 27 janvier
2014, les résolutions 2160 (2014) et 2161 (2014) le
17 juin 2014, la résolution 2170 (2014) le 15 août 2014,
la résolution 2178 (2014) le 24 septembre 2014, la
résolution 2195 (2014) le 19 décembre 2014, la résolution 2199 (2015) le 12 février 2015, la résolution 2214 (2015) le 27 mars 2015, la résolution 2249
(2015) le 20 novembre 2015, la résolution 2253 (2015)
le 17 décembre 2015, la résolution 2255 (2015) le
21 décembre 2015, la résolution 2309 (2016) le 22 septembre 2016, la résolution 2322 (2016) le 12 décembre
2016, la résolution 2331 (2016) le 20 décembre 2016,
la résolution 2341 (2017) le 13 février 2017, la résolution 2347 (2017) le 24 mars 2017, la résolution 2354
(2017) le 24 mai 2017 et la résolution 2368 (2017) le
20 juillet 2017;

And whereas it appears to the Governor in Council to
be necessary to make regulations for enabling the
measures set out in those resolutions to be effectively
applied;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil
de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Foreign Affairs, pursuant to section 2 of the United
Nations Act 1a, makes the annexed Regulations Amending the United Nations Al-Qaida and Taliban
Regulations.

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi
sur les Nations Unies 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban, ci-après.

a

a

R.S., c. U-2

L.R., ch. U-2

Le 30 mai 2020
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Regulations Amending the United Nations
Al-Qaida and Taliban Regulations

Règlement modifiant le Règlement
d’application des résolutions des Nations
Unies sur Al-Qaïda et le Taliban

Amendments

Modifications

1048

1 The title of the United Nations Al-Qaida and

1 Le titre du Règlement d’application des résolu-

Regulations Implementing the United
Nations Resolutions on Taliban, ISIL (Da’esh)
and Al-Qaida

Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et
Al-Qaïda

2 (1) The definitions aircraft, Al-Qaida Sanctions

2 (1) Les définitions de aéronef, bien, Comité des

(2) The definition Comité 1988 in section 1 of the

(2) La définition de Comité 1988, à l’article 1 de la

(3) The definitions arms and related material, Can-

(3) Les définitions de aide technique, armes et maté-

Taliban Regulations 21
following:

is

replaced

by

the

Committee, Al-Qaida Sanctions List, Canadian ship,
Guidelines of the Al-Qaida Sanctions Committee,
Guidelines of the 1988 Sanctions Committee, judge,
person associated with Al-Qaida, property, Security
Council Resolutions and technical data in section 1
of the Regulations are repealed.
French version of Regulations is repealed.

adian, entity and technical assistance in section 1 of
the Regulations are replaced by the following:
arms and related material means any type of weapon,
ammunition, military equipment including military vehicles, or paramilitary equipment, and their spare parts.
(armes et matériel connexe)
Canadian means a citizen within the meaning of the Citizenship Act or an entity established, incorporated or continued under the laws of Canada or of a province.
(Canadien)
entity includes a corporation, trust, partnership, fund,
unincorporated association or organization or foreign
state. (entité)
technical assistance means any form of assistance, such
as providing instruction, training, consulting services or
technical advice or transferring know-how or technical
data. (aide technique)

tions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban 21 est remplacé, par ce qui suit :

sanctions contre Al-Qaïda, Directives du Comité des
sanctions contre Al-Qaïda, Directives du Comité 1988,
données techniques, juge, liste des sanctions contre
Al-Qaïda, navire canadien, personne liée à Al-Qaïda,
résolutions du Conseil de sécurité, à l’article 1 du
même règlement, sont abrogées.
version française
abrogée.

du

même

règlement,

est

riel connexe, Canadien et entité, à l’article 1 du
même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou les
conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de
données techniques. (technical assistance)
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs
pièces de rechange. (arms and related material)
Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime
d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
entité S’entend notamment d’une personne morale,
d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds,
d’une organisation ou d’une association non dotée de la
personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)

(4) The definition 1988 Sanctions Committee in

(4) La définition de 1988 Sanctions Committee, à

1988 Sanctions Committee means the Committee of
the Security Council of the United Nations established

1988 Sanctions Committee means the Committee of
the Security Council of the United Nations established

1

1

section 1 of the English version of the Regulations
is replaced by the following:

SOR/99-444; SOR/2004-160, s. l; SOR/2006-164, s. 1

l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

DORS/99-444; DORS/2004-160, art. 1; DORS/2006-164, art. 1
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under paragraph 30 of Resolution 1988 (2011) of June 17,
2011 adopted by the Security Council. (Comité de 1988)

under paragraph 30 of Resolution 1988 (2011) of June 17,
2011 adopted by the Security Council. (Comité de 1988)

(5) Section 1 of the Regulations is amended by

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

adding the following in alphabetical order:

explosive means anything that is made, manufactured or
used to produce an explosion or a detonation, including
their raw materiels and components. (explosif)
ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee means the Committee of the Security Council of the
United Nations established under Resolution 1267 (1999)
of October 15, 1999 adopted by the Security Council.
(Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et
Al-Qaïda)
ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List means the
list referred to in paragraph 2 of Resolution 1390 (2002) of
January 16, 2002 adopted by the Security Council and
maintained by the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions
Committee. (liste des sanctions contre EIIL (Daech) et
Al-Qaïda )
military activities means any activities conducted by
state armed forces, non-state armed forces or armed mercenaries and any activities that support the operational
capabilities of the Taliban, ISIL (Da’esh) or Al-Qaida.
(activités militaires)
official means a person who
(a) is or was employed in the service of Her Majesty in

right of Canada or of a province;

(b) occupies or occupied a position of responsibility in

the service of Her Majesty in right of Canada or of a
province; or
(c) is or was engaged by or on behalf of Her Majesty in

right of Canada or of a province. (fonctionnaire)

person associated with ISIL (Da’esh) or Al-Qaida means
any person listed in the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List with the exception of any entity referred to in
the Regulations Establishing a List of Entities. (personne
liée à EIIL (Daech) ou Al-Qaïda)
working day means a day that is not Saturday or a holiday. (jour ouvrable)

adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :
activités militaires Les activités menées par des forces
armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des
mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle du Taliban, d’EIIL
(Daech) ou d’Al-Qaïda. (military activities)
Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et AlQaïda Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies
établi par la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999,
adoptée par le Conseil de sécurité. (ISIL (Da’esh) and AlQaida Sanctions Committee)
explosif Toute chose déclenchée, fabriquée ou utilisée
pour produire une explosion ou une détonation, y compris
ses matières premières et ses composants. (explosive)
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du

Canada ou par une province;

b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à

son service;

c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

(official)

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
(working day)
liste des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda Liste
mentionnée à l’article 2 de la résolution 1390 (2002) du
16 janvier 2002 adoptée par le Conseil de sécurité et tenue
à jour par le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et
Al-Qaïda. (ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List)
personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda Personne
dont le nom figure sur la liste des sanctions contre EIIL
(Daech) et Al-Qaïda à l’exception de toute entité visée par
le Règlement établissant une liste d’entités. (person
associated with ISIL (Da’esh) or Al-Qaida)

(6) Section 1 of the French version of the Regula-

(6) L’article 1 de la version française du même

Comité de 1988 Comité du Conseil de sécurité des
Nations Unies établi par l’article 30 de la résolution 1988
(2011) du 17 juin 2011, adoptée par le Conseil de sécurité.
(1988 Sanctions Committee)

Comité de 1988 Comité du Conseil de sécurité des
Nations Unies établi par l’article 30 de la résolution 1988
(2011) du 17 juin 2011, adoptée par le Conseil de sécurité.
(1988 Sanctions Committee)

tions is amended by adding the following in alphabetical order:

règlement est modifié par adjonction, selon
l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
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3 The heading before section 2 and sections 2 to 8

3 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2

Prohibitions

Interdictions

Prohibited activities
2 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly

Activités interdites
2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) deal in any property that is owned, held or con-

a) effectuer une opération portant sur un bien apparte-

of the Regulations are replaced by the following:

trolled, directly or indirectly, by one of the following or
by a person acting on behalf of or at the direction of
that person:

à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui
suit :

nant à l’une ou l’autre des personnes ci-après ou détenu
ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son
compte ou suivant ses instructions :

(i) a person associated with the Taliban, or

(i) une personne liée au Taliban,

(ii) a person associated with ISIL (Da’esh) or

(ii) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;

Al-Qaida;

(b) enter into or facilitate any transaction related to a

dealing referred to in paragraph (a);

(c) provide or acquire any financial or related services

in respect of a dealing referred to in paragraph (a);

(d) make available any property other than the prop-

erty referred to in section 3 to

(i) a person associated with the Taliban or a person

acting on behalf of or at the direction of that person
or an entity that is owned, held or controlled by that
person, directly or indirectly, or to or for the benefit
of a person associated with the Taliban, or
(ii) a person associated with ISIL (Da’esh) or Al-

Qaida or a person acting on behalf of or at the direction of that person or an entity that is owned, held or
controlled by that person, directly or indirectly, or to
or for the benefit of a person associated with ISIL
(Da’esh) or Al-Qaida; or
(e) provide any financial or related services to or for

the benefit of any person or any entity referred to in
paragraph (d) or acquire any such services from or for
the benefit of any such person or entity.

b) conclure une transaction liée à une opération visée à

l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

c) fournir ou acquérir des services financiers ou

connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

d) rendre disponible des biens — outre ceux visés à

l’article 3 — :

(i) à une personne liée au Taliban, à une personne

agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou
au profit de l’une ou l’autre de ces personnes,
(ii) à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-

Qaïda, à une personne agissant pour son compte ou
suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même
indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces
personnes;
e) fournir des services financiers ou connexes à toute

personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou
acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.

Embargo — arms and related material
3 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly

Embargo — armes et matériel connexe
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) provide or collect funds by any means, directly or

a) fournir ou recueillir par quelque moyen que ce soit,

(b) sell, supply or transfer, directly or indirectly, arms

b) vendre, fournir ou transférer, même indirectement,

indirectly, with the intention that the funds be used, or
in the knowledge that the funds are to be used, by a
person associated with the Taliban or a person associated with ISIL (Da’esh) or Al-Qaida;
and related material or explosives, wherever situated,

même indirectement, des fonds avec l’intention qu’ils
soient utilisés, ou sachant qu’ils le seront, par une personne liée au Taliban ou par une personne liée à EIIL
(Daech) ou à Al-Qaïda;
des armes et matériel connexe ou des explosifs, où
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to a person associated with the Taliban or to a person
associated with ISIL (Da’esh) or Al-Qaida; or

qu’ils soient, à une personne liée au Taliban ou à une
personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;

(c) provide, directly or indirectly, technical assistance

c) fournir, même indirectement, à une personne liée

Embargo — military activities
4 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly provide, directly or
indirectly, technical assistance or financial assistance
related to military activities to a person associated with
the Taliban or a person associated with ISIL (Da’esh) or
Al-Qaida.

Embargo — activités militaires
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités
militaires.

Embargo — transport
5 It is prohibited for the owner or master of a Canadian
vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping
Act, 2001, any operator of an aircraft registered in Canada,
any Canadian owner or master of a vessel or any Canadian
operator of an aircraft to knowingly carry, cause to be carried or permit to be carried arms and related material or
any explosives destined for a person associated with the
Taliban or for a person associated with ISIL (Da’esh) or
Al-Qaida.

Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un
aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire
ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant
canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire
transporter ou permettre que soient transportés des armes
et matériel connexe ou des explosifs qui sont destinés à
une personne liée au Taliban ou à une personne liée EIIL
(Daech) ou à Al-Qaïda.

Assisting in prohibited activity
6 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly do anything that
causes, facilitates or assists in, or is intended to cause,
facilitate or assist in, any activity prohibited by sections 2
to 5.

Participation à une activité interdite
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit
qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité
interdite par les articles 2 à 5, qui y contribue ou qui vise à
le faire.

Obligations

Obligations

Duty to determine
7 (1) Each of the entities set out in subsection (2) must
determine on a continuing basis whether they are in possession or control of property owned, held or controlled
by or on behalf of

Obligation de vérification
7 (1) Il incombe aux entités mentionnées au paragraphe (2) de vérifier de façon continue si des biens qui sont
en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à
l’une des personnes ci-après ou sont détenus ou contrôlés
par cette personne ou pour son compte :

or financial assistance related to the sale, supply, transfer, manufacture, maintenance or use of arms and
related material or explosives to a person associated
with the Taliban or to a person associated with ISIL
(Da’esh) or Al-Qaida.

(a) a person associated with the Taliban; or
(b) a

person associated with ISIL (Da’esh) or
Al-Qaida.
Entities
(2) The entities are:
(a) authorized foreign banks, as defined in section 2

of the Bank Act, in respect of their business in Canada,
and banks regulated by that Act;

au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à
Al-Qaïda de l’aide technique ou de l’aide financière liée
à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication,
à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel
connexe ou d’explosifs.

a) une personne liée au Taliban;
b) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda.

Entités
(2) Les entités sont :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’ar-

ticle 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs
activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
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(b) a cooperative credit societies, savings and credit

b) les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de

(c) foreign companies, as defined in subsection 2(1)

c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1)

(d) companies, provincial companies and societies,

d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés

(e) fraternal benefit societies regulated by a provincial

e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi pro-

(f) companies regulated by the Trust and Loan Com-

f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fidu-

(g) trust companies regulated by a provincial Act;

g) les

unions and caisses populaires regulated by a provincial
Act and associations regulated by the Cooperative
Credit Associations Act;
of the Insurance Companies Act, in respect of their
insurance activities in Canada;

as those terms are defined in subsection 2(1) of the
Insurance Companies Act;

Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring
risks;
panies Act;

(h) loan companies regulated by a provincial Act;
(i) entities that engage in any activity referred to in

paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if the activity
involves the opening of an account for a client; and
(j) entities authorized under provincial legislation to

engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling
services.

crédit et les caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de
leurs activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
les sociétés d’assurances;
vinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et
les sociétés d’assurances et autres entités régies par
une loi provinciale qui exercent le commerce de
l’assurance;
cie et de prêt;

sociétés
provinciale;

de

fiducie

régies

par

une

loi

h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’ali-

néa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes,
si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un
client;
j) les entités autorisées par la législation provinciale à

se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des
conseils en placement.

Duty to disclose — RCMP or CSIS
8 (1) Every person in Canada, every Canadian outside
Canada and every entity set out in subsection 7(2) must
disclose without delay to the Commissioner of the Royal
Canadian Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
8 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée au paragraphe 7(2) est tenu de
communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

(a) the existence of property in their possession or con-

a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa posses-

trol that they have reason to believe is owned, held or
controlled by or on behalf of
(i) a person associated with the Taliban, or

(ii) a person associated with ISIL (Da’esh) or Al-

Qaida; and

(b) any information about a transaction or proposed

transaction in respect of property referred to in paragraph (a).

sion ou sous son contrôle appartiennent à l’une des
personnes ci-après ou sont détenus ou contrôlés par
elle ou pour son compte :
(i) une personne liée au Taliban,
(ii) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;
b) tout renseignement portant sur une transaction,

réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à
l’alinéa a).
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Immunity
(2) No proceedings under the United Nations Act and no
civil proceedings lie against a person for a disclosure made
in good faith under subsection (1).

Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations
Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées
contre une personne ayant communiqué de bonne foi des
renseignements en application du paragraphe (1).

Applications

Demandes

Exemption
9 (1) A person that wishes to engage in any activity that is
prohibited under these Regulations must, before doing so,
apply to the Minister in writing for a certificate to exempt
the activity from the application of the Regulations.

Exemption
9 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite
par le présent règlement doit, avant de le faire, demander
par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité
qu’elle entend exercer.

Certificate
(2) The Minister must issue the certificate if the Security
Council did not intend that the activity be prohibited or if
the Security Council, the 1988 Sanctions Committee or the
ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee, as the
case may be, has approved the activity in advance.

Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celleci a été préalablement approuvée, selon le cas, par le
Conseil de sécurité, le Comité de 1988 ou le Comité des
sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda.

Basic or extraordinary expenses
10 (1) A person whose property is affected by the application of section 2 may apply to the Minister in writing for
a certificate to exempt the property from the application
of that section if the property is necessary for basic or
extraordinary expenses.

Dépenses ordinaires et extraordinaires
10 (1) La personne dont un bien est visé par l’application
de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui
délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet
article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de
dépenses ordinaires ou extraordinaires.

Certificate
(2) If it is established in accordance with Resolution 1452
(2002) of December 20, 2002, adopted by the Security
Council that the property is necessary for basic or extraordinary expenses, the Minister must issue a certificate
within the following time periods:

Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1452
(2002) du 20 décembre 2002, adoptée par le Conseil de
sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de
dépenses ordinaires ou extraordinaires, le ministre délivre
l’attestation dans les délais suivants :

(a) within 15 working days after receiving the applica-

a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze

(b) within 30 working days after receiving the applica-

b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les

Mistaken identity
11 (1) A person whose name is the same as or similar to
the name of a person associated with the Taliban or to the
name of a person associated with ISIL (Da’esh) or AlQaida and who claims not to be that person may apply to
the Minister in writing for a certificate stating that they
are not that person.

Erreur sur la personne
11 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne liée au Taliban ou à celui
d’une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda et qui
prétend ne pas être cette personne peut demander par
écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant
qu’elle n’est pas cette personne.

tion, in the case of property necessary for basic
expenses, if the 1988 Sanctions Committee or the ISIL
(Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee, as applicable, does not oppose the application; and
tion, in the case of property necessary for extraordinary
expenses, if the 1988 Sanctions Committee or the ISIL
(Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee, as applicable, approves the application.

jours ouvrables suivant la réception de la demande si,
selon le cas, le Comité de 1988 ou le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda ne s’y oppose
pas;
trente jours ouvrables suivant la réception de la
demande, si, selon le cas, le Comité de 1988 ou le Comité
des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda
l’approuve.

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-115

1054

Determination by Minister
(2) Within 45 working days after receiving the application, the Minister must

Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la
réception de la demande, le ministre :

(a) issue the certificate, if it is established that the

a) délivre l’attestation, s’il est établi, selon le cas, que le

applicant is not the person associated with the Taliban
or the person associated with ISIL (Da’esh) or AlQaida, as the case may be; or
(b) provide notice to the applicant of his or her deter-

mination, if it is not so established.

demandeur n’est pas la personne liée au Taliban ou la
personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;

b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si

cela n’est pas établi.

Personal Information

Renseignements personnels

Communication by Minister
12 (1) The Minister may, for the purpose of enforcing
these Regulations or fulfilling any obligation under a resolution of the Security Council with respect to the Taliban,
ISIL (Da’esh) or Al-Qaida or to respond to a request from
the Security Council or any of its subsidiary organs, disclose any personal information to an official or the Security Council or any of its subsidiary organs.

Communication par le ministre
12 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant le Taliban, EIIL (Daech) ou Al-Qaïda ou dans le but de répondre
à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un
de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.

Receipt of information
(2) An official may receive any personal information disclosed to them under subsection (1).

Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements
personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

Communication by official
(3) An official may, for the purpose of enforcing these
Regulations or fulfilling any obligation under a resolution
of the Security Council with respect to the Taliban, ISIL
(Da’esh) or Al-Qaida or to respond to a request from the
Security Council or any of its subsidiary organs, disclose
any personal information to the Minister.

Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant le Taliban, EIIL (Daech) ou Al-Qaïda ou dans le but de répondre
à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un
de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.

Application Before Publication

Antériorité de la prise d’effet

4 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the

4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi

Coming into Force

Entrée en vigueur

5 These Regulations come into force on the day

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date

Statutory Instruments Act, these Regulations
apply before they are published in the Canada
Gazette.

on which they are registered.

sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la
Gazette du Canada.

de son enregistrement.
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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

As a Member State of the United Nations and pursuant to
Article 25 of the Charter of the United Nations (the Charter), Canada is legally obligated to implement binding
decisions of the United Nations Security Council (the
Security Council) taken under Chapter VII of the Charter.
Acting under Chapter VII of the Charter, the Security
Council adopted resolutions 1267 (1999), 1330 (2000),
1390 (2002), 1526 (2004), 1988 (2011), and 1999 (2011) to
freeze the assets of the Taliban, Usama bin Laden and his
associates, and the members of the Al-Qaida organization,
and prevent the supply, sale, and transfer of arms and
technical assistance to them. Canada has implemented all
of these resolutions through the United Nations Al-Qaida
and Taliban Regulations (the Regulations). Since the
implementation of these resolutions, the Security Council
unanimously adopted resolution 2253 (2015), which
expanded its Al-Qaida sanctions framework to explicitly
include ISIL (Da’esh). It subsequently adopted resolutions 2255 (2015) and 2368 (2017), which reaffirmed the
asset freeze, travel ban and arms embargo on listed individuals and entities.

En tant qu’État membre des Nations Unies et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la
Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre
les décisions contraignantes du Conseil de sécurité des
Nations Unies (le Conseil de sécurité) prises en vertu du
Chapitre VII de la Charte. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité a adopté les
résolutions 1267 (1999), 1330 (2000), 1390 (2002),
1526 (2004), 1988 (2011), et 1999 (2011) pour geler les
avoirs du taliban, d’Oussama ben Laden et de ses associés,
ainsi que des membres de l’organisation Al-Qaïda, et pour
empêcher l’approvisionnement, la vente ou le transfert
d’armes ou d’assistance technique à ces personnes. Le
Canada a mis en œuvre toutes ces résolutions par le biais
du Règlement d’application des résolutions des Nations
Unies sur Al-Qaïda et le Taliban (le Règlement). Depuis la
mise en œuvre de ces résolutions, le Conseil de sécurité a
adopté à l’unanimité la résolution 2253 (2015), qui élargit
la portée des sanctions contre Al-Qaïda afin qu’elles
incluent explicitement l’EIIL (Daech). Il a par la suite
adopté les résolutions 2255 (2015) et 2368 (2017), qui réaffirmaient le gel des avoirs, l’interdiction de voyager et
l’embargo sur les armes pour les personnes et entités
désignées.

Objective

Objectif

•• Fulfill Canada’s international legal obligation to implement the binding decisions of the Security Council set
out in resolutions 2253 (2015), 2255 (2015) and 2368
(2017).

•• Réaliser l’obligation juridique internationale du
Canada de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité énoncées dans les résolutions 2253 (2015), 2255 (2015) et 2368 (2017);

•• Address miscellaneous amendments raised by the
Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations (SJCSR).

•• Aborder diverses modifications soulevées par le
Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Description

Description

The Regulations Amending the United Nations Al-Qaida
and Taliban Regulations give effect to the decisions of the
Security Council to impose various measures outlined in
resolutions 2253 (2015), 2255 (2015) and 2368 (2017).

Le Règlement modifiant le Règlement d’application des
résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban
donne effet aux décisions du Conseil de sécurité d’imposer
diverses mesures décrites dans les résolutions 2253 (2015),
2255 (2015) et 2368 (2017).

The amendments

Les modifications :

•• update the Regulations to reflect the expansion of the
Security Council’s Al Qaida sanctions framework to
include ISIL;

•• actualisent le Règlement pour tenir compte de l’élargissement de la portée des sanctions imposées sur AlQaïda par le Conseil de sécurité afin qu’elles incluent
l’EIIL;

•• revise the title of the Regulations to include ISIL;

•• révisent le titre du Règlement pour qu’il inclue l’EIIL;
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•• explicitly prohibit the provision of all types of explosives to persons associated with the Taliban, Al-Qaida
or ISIL, including the raw materials and components
that can be used to manufacture improvised explosive
devices;

•• interdisent explicitement l’approvisionnement de tout
type d’explosifs à des personnes associées aux talibans,
à Al-Qaïda ou à l’EIIL, y compris les matières premières
et les composantes qui peuvent servir à fabriquer des
engins explosifs improvisés;

•• make miscellaneous amendments to address changes
requested by the SJCSR, such as amending the French
version to replace the word “par” with “à” in order to
correct a grammatical error, and amending certain provisions to bring them in line with the common language
changes included in similar regulations, including certain definitions; and

•• apportent diverses modifications pour tenir compte
des changements demandés par le CMPER, comme
modifier la version française en remplaçant le mot
« par » par « à » afin de corriger une erreur grammaticale, et modifier certaines dispositions pour les rendre
conformes aux changements linguistiques couramment apportés à des règlements similaires, y compris
certaines définitions;

•• create provisions allowing for the disclosure of personal information by officials and by the Minister in
order to comply with requests from the Security
Council.

•• créent des dispositions qui permettent la divulgation
de renseignements personnels par les fonctionnaires et
le ministre afin de se conformer aux demandes du
Conseil de sécurité.

For more information, please consult Security Council
Resolution 2253 (2015), Resolution 2255 (2015) and Resolution 2368 (2017).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la résolution 2253 (2015), la résolution 2255 (2015) et la résolution 2368 (2017) du Conseil de
sécurité.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Global Affairs Canada engages regularly with relevant
stakeholders including civil society organizations and cultural communities and other like-minded governments
regarding Canada’s approach to sanctions implementation. With respect to the specific proposed amendments,
no such external outreach was conducted. Canada is
obliged to implement the binding elements of the Security
Council resolutions related to the Regulations as a member of the United Nations.

Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les
intervenants concernés, y compris les organisations de la
société civile et les communautés culturelles et d’autres
gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des
sanctions. En ce qui concerne les modifications précises
proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a
eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité liés au Règlement en tant que membre des Nations
Unies.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment has been conducted and no modern treaty
implications have been identified.

Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les
traités modernes n’a été cernée.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Regulations are the sole method to enact sanctions in
Canada. No other instrument could be considered.

Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être
envisagé.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The amendments to the Regulations make Canada compliant with its obligations under the Charter of the United

Les modifications au Règlement permettent au Canada de
se conformer à ses obligations en vertu de la Charte des
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Nations by implementing Security Council Resolution 2253 (2015), 2255 (2015) and 2368 (2017).

Nations Unies en mettant en œuvre les résolutions 2253 (2015), 2255 (2015) et 2368 (2017) du Conseil de
sécurité.

Canadian banks and financial institutions are required to
comply with the sanctions. They will do so by adding the
new prohibitions to their existing monitoring systems,
which may result in a minor compliance cost. However,
given that the United Nations Al-Qaida and Taliban
Regulations have been in place since 1999, it is unlikely
that there are existing interactions with Al-Qaida or the
Taliban, or with any associates of those organizations, and
therefore there is likely little to no incremental compliance cost associated with these amendments.

Les banques et institutions financières du Canada sont
obligées de se conformer aux sanctions. Elles le feront en
ajoutant les nouvelles interdictions dans leurs systèmes
de surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner des coûts
minimes associés à la conformité. Toutefois, étant donné
que le Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban est en place
depuis 1999, il est peu probable qu’il existe des interactions avec Al-Qaïda ou les talibans, ou avec toute personne
associée à ces organisations, et par conséquent, ces modifications entraîneront probablement des coûts différentiels faibles ou nuls en ce qui concerne la conformité.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

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

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux
modifications, étant donné qu’il n’y a aucune répercussion
financière pour les petites entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the amendments,
as they do not impose incremental administrative burden
on businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’imposent aucun fardeau administratif
additionnel aux entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The amendments align with Security Council Resolution 2253 (2015), 2255 (2015) and 2368 (2017) and are made
to fulfill Canada’s obligation to implement all measures
taken by the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

Les modifications sont conformes aux résolutions 2253 (2015), 2255 (2015) et 2368 (2017) du Conseil de
sécurité, et sont apportées pour réaliser l’obligation du
Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par
le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

The amendments are unlikely to result in important
environmental effects. 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.

Il est peu probable que les modifications entraînent des
effets environnementaux importants. Conformément à la
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale
des projets de politiques, de plans et de programmes, une
analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

The subject of sanctions has previously been addressed
for effects on gender and diversity in May 2018, in consultations with departmental gender-based analysis plus
(GBA+) experts.

Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue
des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en
mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+).

Although sanctions are intended to facilitate change to
restore peace and security, protect and advance human
rights, and combat foreign corruption through economic

Bien que les sanctions visent à faciliter le changement pour
rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de promouvoir
les droits de la personne et de lutter contre la corruption à
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pressure on states and responsible individuals, they can
nevertheless have an impact on vulnerable groups. In
countries facing sanctions, such groups have historically
been more likely to bear the political and economic
instability caused by economic sanctions due to their disadvantaged position in society.

l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les
États et les personnes responsables, elles peuvent tout de
même avoir des incidences sur des groupes vulnérables.
Historiquement, dans les pays faisant l’objet de sanctions,
de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de
l’instabilité politique et économique occasionnée par les
sanctions économiques en raison de leur statut défavorisé
dans la société.

Women, in particular, are more likely to suffer due to their
vulnerable socioeconomic and political status. This may
particularly be the case in developing countries where
broader economic sanctions are in place. This suffering
has been historically measured using the following variables: women’s participation in the workplace; economic
participation; political participation; and women’s economic rights. In addition, women are often primarily
responsible for feeding and caring for their families in
many of their countries, which is made more difficult if
goods are scarce or not available in target countries, as a
result of sanctions.

Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique
vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les
pays en développement, où des sanctions économiques
plus générales sont en place. Traditionnellement, cette
souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes : la
participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique
des femmes; les droits économiques des femmes. De plus,
dans de nombreux pays, les femmes sont principalement
responsables de nourrir et prendre soin de leurs familles,
ce qui est plus difficile lorsque les biens sont rares ou
qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays ciblés, en raison de sanctions.

Current sanctions regimes are being improved from a
gender and diversity responsiveness perspective. Canada
is seeking to improve this responsiveness through funding
research that further explores the gendered aspects of
Canadian and international sanctions, as well as advancing international advocacy efforts in the multilateral settings where sanctions are designed. In addition, Canada
undertakes direct, gender-responsive development programming in many countries affected by sanctions, and
Canada’s contributions to international financial institutions can also go toward projects and programs in countries subject to Canadian sanctions.

Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et
de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus
en finançant de la recherche qui explore la dimension
sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer international dans les milieux multilatéraux où les sanctions
sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans
de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et
des programmes dans les pays visés par les sanctions
canadiennes.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Canada’s sanctions regulations are enforced by the Royal
Canadian Mounted Police and the Canada Border Services
Agency. Anyone who contravenes the Regulations is liable,
upon conviction, to the punishments set out in section 3 of
the United Nations Act (namely, on summary conviction,
to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for
a term of not more than one year, or to both; or on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not
more than 10 years).

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services
frontaliers du Canada sont chargées de l’application des
règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada.
Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues
dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une
amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement
d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation,
d’un emprisonnement maximal de 10 ans).

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-115

Contact

Personne-ressource

Jennifer Loten
Executive Director
International Crime and Terrorism
Telephone: 343-203-3236
Email: jennifer.loten@international.gc.ca

Jennifer Loten
Directrice exécutive
Crime international et Terrorisme
Téléphone : 343-203-3236
Courriel : jennifer.loten@international.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020

1059

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-116

1060

Registration
SOR/2020-116 June 1, 2020

Enregistrement
DORS/2020-116 Le 1er juin 2020

UNITED NATIONS ACT

LOI SUR LES NATIONS UNIES

P.C. 2020-397 May 30, 2020

C.P. 2020-397

Whereas the Security Council of the United Nations,
acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, adopted Resolution 2127 (2013) on December 5,
2013, Resolution 2134 (2014) on January 28, 2014,
Resolution 2149 (2014) on April 10, 2014, Resolution 2399 (2018) on January 30, 2018, Resolution 2454
(2019) on January 31, 2019, Resolution 2488 (2019) on
September 12, 2019 and Resolution 2507 (2020) on
January 31, 2020;

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies
a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2127 (2013) le 5 décembre
2013, la résolution 2134 (2014) le 28 janvier 2014, la
résolution 2149 (2014) le 10 avril 2014, la résolution 2399 (2018) le 30 janvier 2018, la résolution 2454
(2019) le 31 janvier 2019, la résolution 2488 (2019)
le 12 septembre 2019 et la résolution 2507 (2020)
le 31 janvier 2020;

And whereas it appears to the Governor in Council to
be necessary to make regulations for enabling the
measures set out in those resolutions to be effectively
applied;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil
de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Foreign Affairs, pursuant to section 2 of the United
Nations Act 1a, makes the annexed Regulations Amending the Regulations Implementing the United Nations
Resolutions on the Central African Republic.

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi
sur les Nations Unies 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur la République centrafricaine,
ci-après.

Regulations Amending the Regulations
Implementing the United Nations
Resolutions on the Central African Republic

Règlement modifiant le Règlement
d’application des résolutions des Nations
Unies sur la République centrafricaine

Amendments

Modifications

1 (1) The definitions BINUCA, CAR, MICOPAX,

1 (1) Les définitions de bien, BINUCA, données

(2) The definitions arms and related material, Can-

(2) Les définitions de armes et matériel connexe,

MISCA, property, Security Council Resolution 2127,
Security Council Resolution 2134 and technical
data in section 1 of the Regulations Implementing
the United Nations Resolutions on the Central
African Republic 21 are repealed.
adian, Committee of the Security Council, designated
person and entity in section 1 of the Regulations
are replaced by the following:
arms and related material means any type of weapon,
ammunition, military equipment including military vehicles, or paramilitary equipment, and their spare parts.
(armes et matériel connexe)

a
1

R.S., c. U-2
SOR/2014-163

Le 30 mai 2020

techniques, MICOPAX, MISCA, RCA, résolution 2127
du Conseil de sécurité et résolution 2134 du Conseil
de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la
République centrafricaine 21, sont abrogées.
Canadien, Comité du Conseil de sécurité, entité et
personne désignée, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui
suit :
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs
pièces de rechange. (arms and related material)
a
1

L.R., ch. U-2
DORS/2014-163
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Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime
d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
Comité du Conseil de sécurité Comité du Conseil de
sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du 5 décembre 2013
adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the
Security Council)
entité S’entend notamment d’une personne morale,
d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds,
d’une organisation ou d’une association non dotée de la
personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
personne désignée Toute personne que le Comité du
Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 32 de la résolution 2134 (2014) du 28 janvier 2014
adoptée par le Conseil de sécurité. (designated person)

(3) The definition MINUSCA in section 1 of the

French version of the Regulations is replaced by
the following:

(3) La définition de MINUSCA, à l’article 1 de la
version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

MINUSCA La Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. (MINUSCA)

MINUSCA La Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. (MINUSCA)

(4) Section 1 of the Regulations is amended by

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

adding the following in alphabetical order:
armed mercenary means any person who

(a) is specially recruited to use arms and related

material in the Central African Republic or uses arms
and related material in the Central African Republic;
(b) is motivated essentially by the desire for private

gain;

(c) is not a member of the armed forces of the Central

African Republic; and

(d) is not sent to the Central African Republic by a state

on official duty as a member of that state’s armed
forces. (mercenaire armé)
Central African Republic includes
(a) its political subdivisions;
(b) its government and departments and a government

or departments of its political subdivisions; and

(c) its agencies or those of its political subdivisions.

(République centrafricaine)

military activities means any activities conducted by
state armed forces, non-state armed forces or armed mercenaries and any activities that support the operational
capabilities of an armed group. (activités militaires)

adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :
activités militaires Les activités menées par des forces
armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des
mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés.
(military activities)
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du

Canada ou par une province;

b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à

son service;

c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

(official)

mercenaire armé Toute personne qui, à la fois :
a) est spécialement recrutée pour utiliser des armes et

matériel connexe en République centrafricaine ou y
utilise des armes et matériel connexe;
b) est essentiellement motivée par l’appât du gain;
c) n’est

pas
centrafricaines;

membre

des

forces

armées
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d) n’est pas envoyée en République centrafricaine en

mission officielle par un État en tant que membre de
ses forces armées. (armed mercenary)
République centrafricaine S’entend notamment de :

the service of Her Majesty in right of Canada or of a
province; or

a) ses subdivisions politiques;

(c) is or was engaged by or on behalf of Her Majesty in

subdivisions politiques;

right of Canada or of a province. (fonctionnaire)
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b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions poli-

tiques. (Central African Republic)
2 The heading before section 2 and sections 2 to 15

2 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2

Prohibitions

Interdictions

Prohibited activities
2 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to knowingly

Activités interdites
2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) deal in any property in Canada that is owned, held

a) effectuer une opération portant sur un bien se trou-

(b) enter into or facilitate any transaction related to a

b) conclure une transaction liée à une opération visée à

(c) provide or acquire any financial or related services

c) fournir ou acquérir des services financiers ou

(d) make available any property to or for the benefit of

d) rendre disponibles des biens à une personne dési-

(e) provide any financial or related services to or for

e) fournir des services financiers ou connexes à toute

Payments
(2) Subsection (1) does not prohibit the payment of interest or other earnings to a designated person if

Versements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération à une
personne désignée si, à la fois :

of the Regulations are replaced by the following:

or controlled, directly or indirectly, by a designated
person or by a person acting on behalf of, or at the direction of, a designated person;
dealing referred to in paragraph (a);

in respect of a dealing referred to in paragraph (a);

a designated person, a person acting on behalf of or at
the direction of a designated person or an entity that is
owned, held or controlled, directly or indirectly, by a
designated person; or
the benefit of any person or any entity referred to in
paragraph (d) or acquire any such services from or for
the benefit of any such person or entity.

(a) the payment is the result of a dealing or transaction

that occurred before the person became a designated
person; and

(b) the amount paid becomes subject to subsection (1).

à 14 du même règlement sont remplacés par ce qui
suit :

vant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par
elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

gnée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou
qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou
acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.

a) le versement découle d’une opération ou d’une tran-

saction effectuée avant que la personne ne devienne
une personne désignée;
b) la somme versée devient assujettie au para-

graphe (1).
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Embargo — arms and related material
3 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly

Embargo — armes et matériel connexe
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) export, sell, supply or transfer, directly or indirectly,

a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indi-

(b) provide, directly or indirectly, technical assistance

b) fournir, même indirectement, à la République cen-

Embargo — military activities
4 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly provide, directly or
indirectly, to the Central African Republic or any person
in the Central African Republic

Embargo — activités militaires
4 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et
à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même
indirectement, à la République centrafricaine ou à une
personne qui s’y trouve :

(a) technical assistance or financial assistance related

a) de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des

(b) armed mercenaries.

b) des mercenaires armés.

arms and related material, wherever situated, to the
Central African Republic or to any person in the Central African Republic; or
or financial assistance related to the sale, supply, transfer, manufacture, maintenance or use of arms and
related material to the Central African Republic or to
any person in the Central African Republic.

to military activities; or

rectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils
soient, à la République centrafricaine ou à une personne qui s’y trouve;
trafricaine ou à une personne qui s’y trouve de l’aide
technique ou de l’aide financière liées à la vente, à la
fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou
à l’utilisation d’armes et matériel connexe.

activités militaires;

Embargo — transport
5 It is prohibited for the owner or master of a Canadian
vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping
Act, 2001, or any operator of an aircraft registered in Canada or any Canadian owner or master of a vessel or Canadian operator of an aircraft to knowingly carry, cause to
be carried or permit to be carried, arms and related
material that are destined for the Central African Republic
or a person in the Central African Republic.

Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un
aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire
ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant
canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire
transporter ou permettre que soient transportés des armes
et matériel connexe qui sont destinés à la République centrafricaine ou à une personne qui s’y trouve.

Exception — non-lethal military equipment
6 (1) Sections 3 and 5 do not apply to non-lethal military
equipment intended solely for humanitarian or protective
use, if the Committee of the Security Council has been
notified in advance of its intended use.

Exception — matériel militaire non meurtrier
6 (1) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas au matériel
militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à
des fins humanitaires ou de protection, si le Comité du
Conseil de sécurité a été avisé de l’utilisation projetée.

Exception — protective clothing
(2) Sections 3 and 5 do not apply to protective clothing,
including flak jackets and military helmets, that is temporarily exported to the Central African Republic by
United Nations personnel, representatives of the media
and humanitarian and development workers and associated personnel, solely for their personal use.

Exception — vêtements de protection
(2) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas aux vêtements
de protection, notamment les gilets pare-balles et les
casques militaires, exportés provisoirement en République centrafricaine par le personnel des Nations Unies,
les représentants des médias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement et le personnel
connexe, uniquement pour leur usage personnel.

Exception — various entities
7 (1) Section 3, paragraph 4(a) and section 5 do not apply
to an activity that is intended solely for the support of
MINUSCA, the European Union training missions
deployed in the Central African Republic, French forces
and the forces of other member states who provide

Exception — diverses entités
7 (1) L’article 3, l’alinéa 4a) et l’article 5 ne s’appliquent
pas à l’activité visant uniquement à appuyer la MINUSCA,
les missions de formation de l’Union européenne
déployées en République centrafricaine, les forces françaises et les forces d’autres États Membres qui offrent de
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assistance and training to the Central African Republic, if
the Committee of the Security Council has been notified in
advance of the activity.

la formation et prêtent assistance à la République centrafricaine, si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé de
l’activité projetée.

Exception — notice
(2) If the Committee of the Security Council has been
notified in advance, section 3, paragraph 4(a) and section 5 do not apply to the supply of

Exception — avis
(2) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé, l’article 3, l’alinéa 4a) et l’article 5 ne s’appliquent pas à la
fourniture :

(a) small arms and other related equipment intended

a) d’armes légères et de tout autre matériel connexe

solely for use by international-led patrols providing
security in the Sangha River Tri-national Protected
Area and by armed wildlife rangers of the Chinko Project and the Bamingui-Bangoran National Park to
defend against poaching, smuggling of ivory and arms
and other activities contrary to the national laws of the
Central African Republic or its international legal obligations; or
(b) non-lethal military equipment and related tech-

devant uniquement servir dans le cadre des patrouilles
internationales assurant la sécurité dans l’aire protégée
du Trinational de la rivière Sangha ou être utilisés par
les gardes forestiers armés du Projet Chinko et ceux du
Parc national de Bamingui-Bangoran afin de lutter
contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes
et toute autre activité contraire à la législation nationale ou aux obligations internationales de la République centrafricaine;

nical assistance to the Central African Republic security forces, including state civilian law enforcement
institutions, intended solely for support of or use in the
Central African Republic’s Security Sector Reform, in
coordination with MINUSCA.

b) de matériel militaire non meurtrier et à l’aide tech-

Exception — Central African Republic
8 (1) Section 3, paragraph 4(a) and section 5 do not apply
to the supply of arms and related material that are
intended for Central African Republic security forces,
which includes state civilian law enforcement institutions,
and that are only to be used in or to support the Central
African Republic’s Security Sector Reform, if the Committee of the Security Council has approved the activity in
advance.

Exception — République centrafricaine
8 (1) L’article 3, l’alinéa 4a) et l’article 5 ne s’appliquent
pas à la fourniture d’armes et matériel connexe destinés
aux forces de sécurité de la République centrafricaine —
notamment les services publics civils chargés de l’application de la loi — et devant servir exclusivement à la réforme
du secteur de la sécurité en République centrafricaine ou
à l’appui de celle-ci, si le Comité du Conseil de sécurité a
préalablement approuvé l’activité.

Arms calibre of 14.5 mm or less
(2) Despite (1), with respect to arms with a calibre of
14.5 mm or less and ammunition and components specially designed for such arms, unarmed ground military
vehicles and ground military vehicles mounted with
weapons with a calibre of 14.5 mm or less, only advance
notice to the Committee of the Security Council is required.

Armes de calibre 14,5 mm et moins
(2) Toutefois, s’agissant de la fourniture d’armes dont le
calibre est de 14,5 mm et moins et de munitions et composants conçus pour ces armes, de véhicules militaires terrestres non armés et de véhicules militaires terrestres
équipés d’armes dont le calibre est de 14,5 mm et moins,
seul un avis au Comité du Conseil de sécurité est requis.

Exception — advance approval
9 Section 3, paragraph 4(a) and section 5 do not apply to
an activity that has been approved in advance by the Committee of the Security Council.

Exception — autorisation préalable
9 L’article 3, l’alinéa 4a) et l’article 5 ne s’appliquent pas à
l’activité préalablement approuvée par le Comité du
Conseil de sécurité.

Assisting in prohibited activity
10 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly do anything that
causes, facilitates or assists in, or is intended to cause,
facilitate or assist in, any activity prohibited by sections 2
to 5.

Participation à une activité interdite
10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit
qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité
interdite par les articles 2 à 5 ou qui y contribue ou qui vise
à le faire.

nique liée aux forces de sécurité de la République centrafricaine — notamment les services publics civils
chargés de l’application de la loi — et devant servir
exclusivement à la réforme du secteur de la sécurité en
République centrafricaine ou à l’appui de celle-ci, en
coordination avec la MINUSCA.
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Obligations

Obligations

Duty to determine
11 The following entities must determine on a continuing
basis whether they are in possession or control of property
that is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person:

Obligation de vérification
11 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne
désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son
compte :

(a) authorized foreign banks, as defined in section 2

of the Bank Act, in respect of their business in Canada,
and banks regulated by that Act;

(b) cooperative credit societies, savings and credit

unions and caisses populaires regulated by a provincial
Act and associations regulated by the Cooperative
Credit Associations Act;
(c) foreign companies, as defined in subsection 2(1)

of the Insurance Companies Act, in respect of their
insurance business in Canada;

(d) companies, provincial companies and societies,

as those terms are defined in subsection 2(1) of the
Insurance Companies Act;
(e) fraternal benefit societies regulated by a provincial

Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring
risks;
(f) companies regulated by the Trust and Loan Com-

panies Act;

(g) trust companies regulated by a provincial Act;
(h) loan companies regulated by a provincial Act;
(i) entities that engage in any activity described in

paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if the activity
involves the opening of an account for a client; and
(j) entities authorized under provincial legislation to

engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling
services.

a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’ar-

ticle 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs
activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de

crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1)

de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de
leurs activités d’assurance au Canada;

d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés

provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
les sociétés d’assurances;

e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi pro-

vinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et
les sociétés d’assurances et autres entités régies par une
loi provinciale qui exercent le commerce de
l’assurance;

f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fidu-

cie et de prêt;
g) les

sociétés
provinciale;

de

fiducie

régies

par

une

loi

h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’ali-

néa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes,
si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un
client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation pro-

vinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières
ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou
des conseils en placement.

Duty to disclose — RCMP or CSIS
12 (1) Every person in Canada, every Canadian outside
Canada and every entity set out in section 11 must disclose
without delay to the Commissioner of the Royal Canadian
Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
12 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à
l’étranger et toute entité visée à l’article 11 est tenu de
communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

(a) the existence of property in their possession or

a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa posses-

control that they have reason to believe is owned, held

sion ou sous son contrôle appartiennent à une personne
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or controlled by or on behalf of a designated person;
and

désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour
son compte;

(b) any information about a transaction or proposed

b) tout renseignement portant sur une transaction,

Immunity
(2) No proceedings under the United Nations Act and no
civil proceedings lie against a person for a disclosure made
in good faith under subsection (1).

Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations
Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées
contre une personne ayant communiqué de bonne foi des
renseignements en application du paragraphe (1).

Applications

Demandes

Exemption
13 (1) A person that wishes to engage in any activity that
is prohibited under these Regulations must, before doing
so, apply to the Minister in writing for a certificate to
exempt the activity from the application of the
Regulations.

Exemption
13 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite
au titre du présent règlement doit, avant de le faire,
demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Certificate
(2) The Minister must issue the certificate if the Security
Council did not intend that the activity be prohibited or if
the Security Council or the Committee of the Security
Council has approved the activity in advance.

Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celleci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le
Comité du Conseil de sécurité.

Basic or extraordinary expenses
14 (1) A person whose property is affected by the application of section 2 may apply to the Minister in writing for
a certificate to exempt the property from the application
of that section if the property is necessary for basic or
extraordinary expenses or is subject to a lien, mortgage or
security interest, to a hypothec or prior claim, to a charge
or to a judicial, administrative or arbitral decision.

Dépenses ordinaires ou extraordinaires
14 (1) La personne dont un bien est visé par l’application
de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui
délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet
article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de
dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un
privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par
une charge ou par une décision judiciaire, administrative
ou arbitrale.

Certificate
(2) If it is established in accordance with Resolution 2134
(2014) of January 28, 2014, adopted by the Security Council, that the property is necessary for basic or extraordinary expenses or that it is subject to a lien, mortgage or
security interest, to a hypothec or prior claim, to a charge
or to a judicial, administrative or arbitral decision, the
Minister must issue a certificate within the following time
periods:

Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2134
(2014) du 28 janvier 2014, adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses
ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège,
une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une
charge ou par une décision judiciaire, administrative ou
arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais
suivants :

(a) within 15 working days after receiving the applica-

a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze

transaction in respect of property referred to in paragraph (a).

tion, in the case of property necessary for basic
expenses, if the Committee of the Security Council did
not oppose the application;

(b) within 30 working days after receiving the applica-

tion, in the case of property necessary for extraordinary
expenses, if the Committee of the Security Council
approved the application; and

réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à
l’alinéa a).

jours ouvrables suivant la réception de la demande, si
le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les

trente jours ouvrables suivant la réception de la
demande, si le Comité du Conseil de sécurité
l’approuve;
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(c) within 90 working days after receiving the applica-

c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une prio-

(i) was created or issued before the person became a

(i) a été créé ou rendu avant que la personne ne

(ii) is not for the benefit of a designated person, and

(ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,

(iii) has been brought to the attention of the Com-

(iii) a été porté à la connaissance du Comité du

Certificate — parties to contract
15 (1) A person who is a party to a contract or a gratuitous transfer may apply to the Minister in writing for a certificate to exempt property from the application of section 2 to permit them to receive payments or a transfer
from a designated person or to permit a designated person
to make payments or to carry out the transfer.

Attestation — parties à un contrat
15 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un
transfert à titre gratuit peut demander par écrit au
ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un
bien à l’application de l’article 2 pour lui permettre de
recevoir des paiements ou un transfert d’une personne
désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en
effectuer.

Certificate — time period
(2) The Minister must issue a certificate within 90 days
after receiving the application and at least 10 working
days after advising the Committee of the Security Council
of his or her intention to issue the certificate, if it is established that

Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingtdix jours suivant la réception de la demande et au moins
dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil
de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

tion, in the case of property that is subject to a lien,
mortgage or security interest, to a hypothec or prior
claim, to a charge or to a judicial, administrative or
arbitral decision that
designated person,

mittee of the Security Council by the Minister.

(a) the contract was entered into or the transfer was

carried out prior to any party becoming a designated
person; and

(b) the payments or transfer are not to be received, dir-

ectly or indirectly, by a designated person, by a person
acting on behalf of, or at the direction of, a designated
person or by an entity that is owned, held or controlled,
directly or indirectly, by a designated person.

rité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou
par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale,
dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la
réception de la demande, si celui-ci :
devienne une personne désignée,

Conseil de sécurité par le ministre.

a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant

qu’une partie ne devienne une personne désignée;

b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus,

même indirectement, par une personne désignée, pour
son compte ou suivant ses instructions ou par une
entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée
par elle, même indirectement.

Mistaken identity
16 (1) A person whose name is the same as or similar to
the name of a designated person and that claims not to be
that designated person may apply to the Minister in writing for a certificate stating that they are not that designated person.

Erreur sur la personne
16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne
pas être cette personne peut demander par écrit au
ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle
n’est pas la personne désignée.

Determination by Minister
(2) Within 45 working days after receiving the application, the Minister must

Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la
réception de la demande, le ministre :

(a) issue the certificate, if it is established that the

a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur

(b) provide notice to the applicant of his or her deter-

b) transmet au demandeur un avis de sa décision, s’il

applicant is not the designated person; or
mination, if it is not so established.

n’est pas la personne désignée;
cela n’est pas établi.
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Personal Information

Renseignements personnels

Communication by Minister
17 (1) The Minister may, for the purpose of enforcing
these Regulations or fulfilling any obligation under a resolution of the Security Council with respect to the Central
African Republic or to respond to a request from the
Security Council or any of its subsidiary organs, disclose
any personal information to an official or to the Security
Council or any of its subsidiary organs.

Communication par le ministre
17 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant la République centrafricaine ou dans le but de répondre à une
demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses
organes subsidiaires, communiquer tout renseignement
personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou
à l’un de ses organes subsidiaires.

Receipt of information
(2) An official may receive any personal information disclosed to them under subsection (1).

Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements
personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

Communication by official
(3) An official may, for the purpose of enforcing these
Regulations or fulfilling any obligation under a resolution
of the Security Council with respect to the Central African
Republic or to respond to a request from the Security
Council or any of its subsidiary organs, disclose any personal information to the Minister.

Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant la République centrafricaine ou dans le but de répondre à une
demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses
organes subsidiaires, communiquer tout renseignement
personnel au ministre.

Application Before Publication

Antériorité de la prise d’effet

3 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the

3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 These Regulations come into force on the day

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date

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

As a Member State of the United Nations and pursuant to
Article 25 of the Charter of the United Nations (the Charter), Canada is legally obligated to implement binding
decisions of the United Nations Security Council (the
Security Council) taken under Chapter VII of the Charter.
On December 5, 2013, acting under Chapter VII of the
Charter, the Security Council adopted Resolution 2127
(2013), imposing an arms embargo on the Central African
Republic (CAR), and setting out certain related exemptions. The sanctions regime was subsequently modified

En tant qu’État membre des Nations Unies, et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la
Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre
les décisions contraignantes du Conseil de sécurité des
Nations Unies (le Conseil de sécurité) prises aux termes
du chapitre VII de la Charte. Le 5 décembre 2013, en vertu
du chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité a adopté
la résolution 2127 (2013), qui impose un embargo sur les
armes visant la République centrafricaine et prévoit certaines exemptions connexes. Le régime de sanctions a

Statutory Instruments Act, these Regulations
apply before they are published in the Canada
Gazette.

on which they are registered.

sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la
Gazette du Canada.

de son enregistrement.

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-116

1069

and strengthened with the adoption of additional resolutions, including resolutions 2134 (2014) and 2149 (2014),
which imposed an asset freeze on designated individuals
and entities. Canada implemented resolutions 2127 (2013),
2134 (2014), and 2149 (2014) through the Regulations
Implementing the United Nations Resolutions on the
Central African Republic. Since the implementation of
these resolutions, the Security Council has adopted further resolutions renewing and extending its sanctions
regime. Resolution 2399 (2018) expanded exemptions to
the arms ban, provided for the seizure and disposal of
illicit arms by member states, expanded the list of designated individuals and entities subject to the asset freeze,
and set out related notification and approval requirements. Resolution 2488 (2019) set out additional armsrelated exemptions and amended the notification and
approval requirements. Resolution 2507 (2020) set out an
additional arms-related exemption and amended the notification and approval requirements until July 31, 2020.

ensuite été modifié et renforcé au moyen de l’adoption
de résolutions additionnelles, y compris les résolutions 2134 (2014) et 2149 (2014), qui ont imposé un gel des
avoirs à l’endroit de certaines personnes et entités
désignées. Le Canada a mis en œuvre les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014) et 2149 (2014) au moyen du
Règlement d’application des résolutions des Nations
Unies sur la République centrafricaine. Depuis la mise en
œuvre de ces résolutions, le Conseil de sécurité a adopté
d’autres résolutions et a élargi son régime de sanctions. La
résolution 2399 (2018) a élargi ses exemptions à l’interdiction des armes, autorisé la saisie et la disposition d’armes
illicites par ses États membres, élargi la liste des personnes et entités désignées assujetties au gel des avoirs, et
établi des exigences en matière d’avis et d’approbations
connexes. La résolution 2488 (2019) a établi d’autres
exemptions liées aux armes et modifie les exigences en
matière d’avis et d’approbations. La résolution 2507 (2020)
a établi une exemption additionnelle relative aux armes et
a modifié les exigences en matière d’avis et d’approbation
jusqu’au 31 juillet 2020.

Objective

Objectif

•• Fulfill Canada’s international legal obligation to implement the binding decisions of the Security Council set
out in resolutions 2399 (2018), 2488 (2019), and 2507
(2020); and

•• Réaliser l’obligation juridique internationale du
Canada de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité prévues dans les résolutions 2399 (2018), 2488 (2019) et 2507 (2020);

•• Address miscellaneous amendments requested by the
Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations (SJCSR).

•• S’attaquer aux diverses modifications demandées par
le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Description

Description

The Regulations Amending the Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Central
African Republic (the Regulations) give effect to the decisions by the Security Council to impose various measures
outlined in resolutions 2399 (2018), 2488 (2019), and 2507
(2020).

Le Règlement modifiant le Règlement d’application des
résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine (le Règlement) met en œuvre les décisions du
Conseil de sécurité visant à imposer diverses mesures
décrites dans les résolutions 2399 (2018), 2488 (2019)
et 2507 (2020).

The Regulations

Le Règlement :

•• update the exemptions to the Central African Republic
asset freeze and the arms embargo (exempting, for
example, CAR security forces, European Union training missions, and the CAR-Chad-Sudan tripartite force,
as well as various small-calibre and non-lethal military
supplies and vehicles);

•• met à jour les exemptions au gel des avoirs et à l’embargo sur les armes visant la République centrafricaine
(en exemptant, par exemple, les forces de sécurité de la
République centrafricaine, les missions d’entraînement de l’Union européenne et la force tripartite de la
République centrafricaine-Tchad-Soudan, ainsi que
divers matériels et véhicules militaires non létaux et de
petit calibre);

•• amend the notification and approval requirements, per
Security Council and SJCSR recommendations, to a)
require advance notification to the Committee of the
Security Council for the provision of non-lethal
humanitarian military equipment and technical assistance, and for the supply of small arms and ammunition
to CAR security forces, and b) require advance approval
by the Committee for the supply of any other arms or
lethal equipment to CAR security forces;

•• modifie les exigences en matière d’avis et d’approbations, selon les recommandations du Conseil de sécurité et du CMPER, pour a) exiger un avis préalable au
Comité du Conseil de sécurité pour l’approvisionnement d’équipement militaire et humanitaire non létal
et en assistance technique et l’approvisionnement en
petites armes et munitions aux forces de sécurité de la
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•• make miscellaneous amendments to address changes
requested by the SJCSR, such as an amendment to
remove a superfluous word in the Legal Proceedings —
Prohibition section; and

République centrafricaine; b) exiger une approbation
préalable par le Comité pour l’approvisionnement en
toute autre arme et de tout équipement létal aux forces
de sécurité de la République centrafricaine;

•• create provisions allowing for the disclosure of personal information by officials and by the Minister in
order to comply with requests from the Security
Council.

•• apporte diverses modifications pour répondre aux
changements demandés par le CMPER, tels que la
modification afin de retirer un mot superflu dans la
section Procédures judiciaires — Interdiction;
•• crée des dispositions qui permettent la divulgation de
renseignements personnels par les fonctionnaires et le
ministre afin de se conformer aux demandes du Conseil
de sécurité.

For more information, please consult Security Council
Resolution 2399 (2018), Resolution 2488 (2019) and Resolution 2507 (2020).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter la résolution 2399 (2018), la résolution 2488
(2019) et la résolution 2507 (2020) du Conseil de sécurité.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Global Affairs Canada engages regularly with relevant
stakeholders including civil society organizations and cultural communities and other like-minded governments
regarding Canada’s approach to sanctions implementation. With respect to the specific proposed amendments,
no such external outreach was conducted. Canada is
obliged to implement the binding elements of the Security
Council resolutions related to the Regulations as a member of the United Nations.

Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les
intervenants concernés, y compris les organisations de la
société civile et les communautés culturelles et d’autres
gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des
sanctions. En ce qui concerne les modifications précises
proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a
eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité liés à ce règlement en tant que membre des Nations
Unies.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment has been conducted and no modern treaty
implications have been identified.

Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les
traités modernes n’a été cernée.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Regulations are the sole method to enact sanctions in
Canada. No other instrument could be considered.

Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être
envisagé.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The Regulations make Canada compliant with its obligations under the Charter of the United Nations by implementing Security Council resolutions 2399 (2018),
2488 (2019), and 2507 (2020).

Le Règlement permet au Canada de se conformer à ses
obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et
mettant en œuvre les résolutions 2399 (2018), 2488 (2019)
et 2507 (2020) du Conseil de sécurité.

Canadian banks and financial institutions are required to
comply with the sanctions. They will do so by adding the
new prohibitions to their existing monitoring systems,
which may result in a minor compliance cost.

Les banques et institutions financières du Canada sont
obligées de se conformer aux sanctions. Elles le feront en
ajoutant les nouvelles interdictions dans leurs systèmes
de surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner des coûts
minimes associés à la conformité.

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-116

1071

Small business lens

Lentille des petites entreprises

As trade is already impacted by current economic measures against the Central African Republic, the Regulations
are not expected to result in cost impacts on small
business.

Comme le commerce est déjà impacté par les mesures
économiques actuelles prises contre la République centrafricaine, le Règlement ne devrait pas entraîner de répercussions financières pour les petites entreprises.

To facilitate compliance by small businesses, Global
Affairs Canada is in the process of conducting enhanced
outreach with stakeholders to better inform them of changes to the Regulations. This includes updates to the sanctions website as well as the creation of the sanctions hotline. In addition, the Trade Commissioner Service is
engaged in implementing Canada’s Trade Diversification
Strategy, which will support Canadian companies seeking
to find alternative export markets.

Pour faciliter la conformité des petites entreprises,
Affaires mondiales Canada mène actuellement des activités de sensibilisation accrues auprès des intervenants
pour mieux les informer des changements apportés au
Règlement. Cela comprend des mises à jour au site Web
sur les sanctions, ainsi que la création d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions. De plus, le Service
des délégués commerciaux est engagé à mettre en œuvre
la Stratégie de diversification du commerce du Canada,
qui appuiera les entreprises canadiennes qui cherchent
des marchés d’exportation alternatifs.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the Regulations, as
they do not impose an incremental administrative burden
on businesses.

La règle du un pour un ne s’applique pas au Règlement,
car celui-ci n’impose aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The Regulations align with Security Council resolutions 2399 (2018), 2488 (2019), and 2507 (2020), and are
made to fulfill Canada’s obligation to implement all measures taken by the Security Council under Chapter VII of
the Charter of the United Nations.

Le Règlement est conforme aux résolutions 2399 (2018),
2488 (2019) et 2507 (2020) du Conseil de sécurité, et est
apporté pour réaliser l’obligation du Canada de mettre en
œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité
en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

The amendments are unlikely to result in important
environmental effects. 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.

Il est peu probable que les modifications entraînent d’importants effets environnementaux. Conformément à la
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale
des projets de politiques, de plans et de programmes, une
analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

The subject of sanctions has previously been addressed
for effects on gender and diversity in May 2018, in consultation with departmental gender-based analysis plus
(GBA+) experts.

Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue
des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en
mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+).

Although sanctions are intended to facilitate change to
restore peace and security, protect and advance human
rights, and combat foreign corruption through economic
pressure on states and responsible individuals, they can
nevertheless have an impact on vulnerable groups. In
countries facing sanctions, such groups have historically
been more likely to bear the political and economic

Bien que les sanctions visent à faciliter le changement
pour rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les États et les personnes responsables, elles
peuvent tout de même avoir des incidences sur des
groupes vulnérables. Historiquement, dans les pays
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instability caused by economic sanctions due to their disadvantaged position in society.

faisant l’objet de sanctions, de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de l’instabilité politique et économique occasionnée par les sanctions économiques en
raison de leur statut défavorisé dans la société.

Women, in particular, are more likely to suffer due to their
vulnerable socioeconomic and political status. This may
particularly be the case in developing countries where
broader economic sanctions are in place. This suffering
has been historically measured using the following variables: women’s participation in the workplace; economic
participation; political participation; and women’s economic rights. In addition, women are often primarily
responsible for feeding and caring for their families in
many of their countries, which is made more difficult if
goods are scarce or not available in target countries as a
result of sanctions.

Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique
vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les
pays en développement, où des sanctions économiques
plus générales sont en place. Traditionnellement, cette
souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes : la
participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique
des femmes; les droits économiques des femmes. De plus,
dans de nombreux pays, les femmes sont principalement
responsables de nourrir et prendre soin de leurs familles,
ce qui est plus difficile lorsque les biens sont rares ou
qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays ciblés en raison de sanctions.

Current sanctions regimes are being improved from a
gender and diversity responsiveness perspective. Canada
is seeking to improve this responsiveness through funding
research that further explores the gendered aspects of
Canadian and international sanctions, as well as advancing international advocacy efforts in the multilateral settings where sanctions are designed. In addition, Canada
undertakes direct, gender-responsive development programming in many countries affected by sanctions, and
Canada’s contributions to international financial institutions can also go toward projects and programs in countries subject to Canadian sanctions.

Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et
de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus
en finançant de la recherche qui explore la dimension
sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer international dans les milieux multilatéraux où les sanctions
sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans
de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et
des programmes dans les pays visés par les sanctions
canadiennes.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Canada’s sanctions regulations are enforced by the Royal
Canadian Mounted Police and the Canada Border Services
Agency. Anyone who contravenes the Regulations is liable,
upon conviction, to the punishments set out in section 3 of
the United Nations Act (namely, on summary conviction,
to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for
a term of not more than one year, or to both; or on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not
more than 10 years).

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services
frontaliers du Canada sont chargées de l’application des
règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada.
Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues
dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une
amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement
d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation,
d’un emprisonnement maximal de 10 ans).

Contact

Personne-ressource

Yannick Lamonde
Director
West and Central Africa Bilateral Relations Division
Telephone: 343-203-3321
Email: yannick.lamonde@international.gc.ca

Yannick Lamonde
Directeur
Direction des relations bilatérales avec l’Afrique de
l’Ouest et du Centre
Téléphone : 343-203-3321
Courriel : yannick.lamonde@international.gc.ca
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Registration
SOR/2020-117 June 1, 2020

Enregistrement
DORS/2020-117 Le 1er juin 2020

UNITED NATIONS ACT

LOI SUR LES NATIONS UNIES

P.C. 2020-398 May 30, 2020

C.P. 2020-398

Whereas the Security Council of the United Nations,
acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, adopted Resolution 1493 (2003) on July 28,
2003, Resolution 1533 (2004) on March 12, 2004, Resolution 1552 (2004) on July 27, 2004, Resolution 1596
(2005) on April 18, 2005, Resolution 1807 (2008) on
March 31, 2008, Resolution 2293 (2016) on June 23,
2016 and Resolution 2478 (2019) on June 26, 2019;

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies
a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1493 (2003) le 28 juillet 2003,
la résolution 1533 (2004) le 12 mars 2004, la résolution 1552 (2004) le 27 juillet 2004, la résolution 1596
(2005) le 18 avril 2005, la résolution 1807 (2008)
le 31 mars 2008, la résolution 2293 (2016) le 23 juin
2016 et la résolution 2478 (2019) le 26 juin 2019;

And whereas it appears to the Governor in Council to
be necessary to make regulations for enabling the
measures set out in those resolutions to be effectively
applied;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil
de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Foreign Affairs, pursuant to section 2 of the United
Nations Act 1a, makes the annexed Regulations Amending the United Nations Democratic Republic of the
Congo Regulations.

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi
sur les Nations Unies 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur la République démocratique du
Congo, ci-après.

Regulations Amending the United Nations
Democratic Republic of the Congo
Regulations

Règlement modifiant le Règlement
d’application des résolutions des Nations
Unies sur la République démocratique du
Congo

Amendments

Modifications

1 The title of the English version of the United

1 Le titre de la version anglaise du Règlement

Regulations Implementing the United
Nations Resolutions on the Democratic
Republic of the Congo

Regulations Implementing the United
Nations Resolutions on the Democratic
Republic of the Congo

2 (1) The definitions MONUC, property, Security

2 (1) Les définitions de bien, données techniques,

(2) The definitions arms and related material, Can-

(2) Les définitions de armes et matériel connexe,

a

a

Nations Democratic Republic of the Congo Regulations 21 is replaced by the following:

Council Resolutions, Special Representative and
technical data in section 1 of the Regulations are
repealed.
adian, Committee of the Security Council, Democratic

1

R.S., c. U-2
SOR/2004-222

Le 30 mai 2020

d’application des résolutions des Nations Unies
sur la République démocratique du Congo 21 est
remplacé par ce qui suit :

MONUC, représentant spécial et résolutions du
Conseil de sécurité, à l’article 1 du même règlement, sont abrogées.
Canadien, Comité du Conseil de sécurité, entité et

1

L.R., ch. U-2
DORS/2004-222
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République démocratique du Congo, à l’article 1 du
même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs
pièces de rechange. (arms and related material)
Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime
d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Committee of the Security Council means the Committee of the Security Council of the United Nations established under paragraph 8 of Resolution 1533 (2004) of
March 4, 2004, adopted by the Security Council. (Comité
du Conseil de sécurité)

Comité du Conseil de sécurité Comité du Conseil de
sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du 12 mars 2004
adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the
Security Council)

Democratic Republic of the Congo includes

entité S’entend notamment d’une personne morale,
d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds,
d’une organisation ou d’une association non dotée de la
personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)

(a) its political subdivisions;
(b) its government and departments and the govern-

ment and departments of its political subdivisions; and

(c) its agencies or any agency of its political subdiv-

isions. (République démocratique du Congo)

entity includes a corporation, trust, partnership, fund,
unincorporated association or organization or a foreign
state. (entité)

République démocratique du Congo S’entend notamment de :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses

subdivisions politiques;

c) ses organismes et ceux de ses subdivisions poli-

tiques. (Democratic Republic of the Congo)
(3) Section 1 of the Regulations is amended by

adding the following in alphabetical order:

African Union-led Regional Task Force means the force
mentioned in paragraph 3(a) of Resolution 2293 (2016) of
June 23, 2016, adopted by the Security Council. (Force
régionale d’intervention de l’Union africaine)
designated person means a person that is designated by
the Committee of the Security Council under paragraphs 13 and 15 of Resolution 1596 (2005) of April 18, 2005,
adopted by the Security Council. (personne désignée)
military activities means any activities conducted by
state armed forces, non-state armed forces or armed mercenaries and any activities that support the operational
capabilities of an armed group. (activités militaires)

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

adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :
activités militaires Les activités menées par des forces
armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des
mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés.
(military activities)
Conseil de sécurité Conseil de sécurité des Nations
Unies. (Security Council)
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du

Canada ou par une province;

MONUSCO means the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the
Congo. (MONUSCO)

b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à

official means a person who

(official)

(a) is or was employed in the service of Her Majesty in

right of Canada or of a province;

son service;

c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

Force régionale d’intervention de l’Union africaine La
force visée au paragraphe 3a) de la résolution 2293 (2016)
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du 23 juin 2016 adoptée par le Conseil de sécurité. (African Union-led Regional Task Force)

(c) is or was engaged by or on behalf of Her Majesty in

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
(working day)

Security Council means the Security Council of the
United Nations. (Conseil de sécurité))

MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations Unies
pour la stabilisation en République démocratique du
Congo. (MONUSCO)

right of Canada or of a province. (fonctionnaire)

working day means a day that is not Saturday or a holiday. (jour ouvrable)

personne désignée Toute personne que le Comité du
Conseil de sécurité désigne en application des paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005
adoptée par le Conseil de sécurité. (designated person)

3 The heading before section 2 and sections 2 to 14

3 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2

Prohibitions

Interdictions

Prohibited activities
2 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly

Activités interdites
2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) deal in any property in Canada that is owned, held

a) effectuer une opération portant sur un bien se trou-

(b) enter into or facilitate any transaction related to a

b) conclure une transaction liée à une opération visée à

(c) provide or acquire any financial or related services

c) fournir ou acquérir des services financiers ou

(d) make available any property to or for the benefit of

d) rendre disponibles des biens à une personne dési-

(e) provide any financial or related services to or for

e) fournir des services financiers ou connexes à toute

Embargo — arms and related material
3 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly

Embargo — armes et matériel connexe
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) export, sell, supply or transfer, directly or indirectly,

a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indi-

(b) provide, directly or indirectly, technical assistance

b) fournir, même indirectement, à la République

of the Regulations are replaced by the following:

or controlled, directly or indirectly, by a designated
person or by a person acting on behalf of, or at the direction of, a designated person;
dealing referred to in paragraph (a);

in respect of a dealing referred to in paragraph (a);

a designated person, a person acting on behalf of or at
the direction of a designated person or an entity that is
owned, held or controlled, directly or indirectly, by a
designated person; or
the benefit of any person or any entity referred to in
paragraph (d) or acquire any such services from or for
the benefit of any such person or entity.

arms and related material, wherever situated, to the
Democratic Republic of the Congo or to any person in
the Democratic Republic of the Congo; or
or financial assistance related to the sale, supply, transfer, manufacture, maintenance or use of arms and

à 14 du même règlement sont remplacés par ce qui
suit :

vant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par
elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

gnée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou
qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de celles-ci;
personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou
acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.

rectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils
soient, à la République démocratique du Congo ou à
une personne qui s’y trouve;
démocratique du Congo ou à une personne qui s’y
trouve de l’aide technique ou de l’aide financière liées à
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related material to the Democratic Republic of the
Congo or to a person in the Democratic Republic of the
Congo.

la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à
l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel
connexe.

Embargo — military activities
4 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly provide technical
assistance or financial assistance related to military activities, directly or indirectly, to the Democratic Republic of
the Congo or any person in the Democratic Republic of the
Congo.

Embargo — activités militaires
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, de l’aide technique ou de l’aide financière liées
à des activités militaires à la République démocratique du
Congo ou à une personne qui s’y trouve.

Embargo — transport
5 It is prohibited for the owner or master of a Canadian
vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping
Act, 2001, or any operator of an aircraft registered in Canada or any Canadian owner or master of a vessel or Canadian operator of an aircraft to knowingly carry, cause to
be carried or permit to be carried, arms and related
material that are destined for the Democratic Republic of
the Congo or a person in the Democratic Republic of the
Congo.

Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un
aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire
ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant
canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire
transporter ou permettre que soient transportés des armes
et matériel connexe qui sont destinés à la République
démocratique du Congo ou à une personne qui s’y trouve.

Exception — non-lethal military equipment
6 (1) Sections 3 to 5 do not apply to non-lethal military
equipment intended solely for humanitarian or protective
use, if the Committee of the Security Council has been
notified in advance of its intended use.

Exception — matériel militaire non meurtrier
6 (1) Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas au matériel
militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à
des fins humanitaires ou de protection, si le Comité du
Conseil de sécurité a été avisé de l’utilisation projetée.

Exception — protective clothing
(2) Sections 3 to 5 do not apply to protective clothing,
including flak jackets and military helmets, that is temporarily exported to the Democratic Republic of the Congo
by United Nations personnel, representatives of the media
and humanitarian and development workers and associated personnel, solely for their personal use.

Exception — vêtements de protection
(2) Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux vêtements de
protection, notamment les gilets pare-balles et les casques
militaires, exportés provisoirement en République démocratique du Congo par le personnel des Nations Unies, les
représentants des médias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement et le personnel
connexe, uniquement pour leur usage personnel.

Exception — various entities
7 Sections 3 to 5 do not apply to an activity that is intended
solely for the support of

Exception — diverses entités
7 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’activité visant
uniquement à appuyer :

(a) MONUSCO; or

a) la MONUSCO;

(b) the African Union-led Regional Task Force.

b) la Force régionale d’intervention de l’Union

africaine.

Exception — the Democratic Republic of the Congo
8 If the Committee of the Security Council has been notified in advance, sections 3 to 5 do not apply to an activity
that is intended solely for the support of the Democratic
Republic of the Congo.

Exception — République démocratique du Congo
8 Si le Comité du Conseil de sécurité en a été avisé, les
articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer la République démocratique du Congo.

Exception — advance approval
9 Sections 3 to 5 do not apply to an activity that has been
approved in advance by the Committee of the Security
Council.

Exception — approbation préalable
9 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’activité préalablement approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.
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Assisting in prohibited activity
10 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly do anything that
causes, facilitates or assists in, or is intended to cause,
facilitate or assist in, any activity prohibited by sections 2
to 5.

Participation à une activité interdite
10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit
qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité
interdite par les articles 2 à 5 ou qui y contribue ou qui vise
à le faire.

Obligations

Obligations

Duty to determine
11 The following entities must determine on a continuing
basis whether they are in possession or control of property
that is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person:

Obligation de vérification
11 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne
désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son
compte :

(a) authorized foreign banks, as defined in section 2

of the Bank Act, in respect of their business in Canada,
and banks regulated by that Act;

(b) cooperative credit societies, savings and credit

unions and caisses populaires regulated by a provincial
Act and associations regulated by the Cooperative
Credit Associations Act;
(c) foreign companies, as defined in subsection 2(1)

of the Insurance Companies Act, in respect of their
insurance business in Canada;

(d) companies, provincial companies and societies,

as those terms are defined in subsection 2(1) of the
Insurance Companies Act;
(e) fraternal benefit societies regulated by a provincial

Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring
risks;
(f) companies regulated by the Trust and Loan Com-

panies Act;

(g) trust companies regulated by a provincial Act;
(h) loan companies regulated by a provincial Act;
(i) entities that engage in any activity described in

paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if the activity
involves the opening of an account for a client; and
(j) entities authorized under provincial legislation to

engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling
services.

a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’ar-

ticle 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs
activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de

crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1)

de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de
leurs activités d’assurance au Canada;

d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés

provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
les sociétés d’assurances;

e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi pro-

vinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et
les sociétés d’assurances et autres entités régies par une
loi provinciale qui exercent le commerce de
l’assurance;

f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fidu-

cie et de prêt;
g) les

sociétés
provinciale;

de

fiducie

régies

par

une

loi

h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’ali-

néa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes,
si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un
client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation pro-

vinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières
ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou
des conseils en placement.
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Duty to disclose — RCMP or CSIS
12 (1) Every person in Canada, every Canadian outside
Canada and every entity set out in section 11 must disclose
without delay to the Commissioner of the Royal Canadian
Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
12 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à
l’étranger et toute entité visée à l’article 11 est tenu de
communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

(a) the existence of property in their possession or con-

a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa posses-

trol that they have reason to believe is owned, held or
controlled by or on behalf of a designated person; and

(b) any information about a transaction or proposed

sion ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou
pour son compte;

transaction in respect of property referred to in paragraph (a).

b) tout renseignement portant sur une transaction,

Immunity
(2) No proceedings under the United Nations Act and no
civil proceedings lie against a person for a disclosure made
in good faith under subsection (1).

Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations
Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées
contre une personne ayant communiqué de bonne foi des
renseignements en application du paragraphe (1).

Applications

Demandes

Exemption
13 (1) A person that wishes to engage in any activity that
is prohibited under these Regulations must, before doing
so, apply to the Minister in writing for a certificate to
exempt the activity from the application of the
Regulations.

Exemption
13 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite
au titre du présent règlement doit, avant de le faire,
demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Certificate
(2) The Minister must issue the certificate if the Security
Council did not intend that the activity be prohibited or if
the Security Council or the Committee of the Security
Council has approved the activity in advance.

Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celleci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le
Comité du Conseil de sécurité.

Basic or extraordinary expenses
14 (1) A person whose property is affected by the application of section 2 may apply to the Minister in writing for
a certificate to exempt the property from the application
of that section if the property is necessary for basic or
extraordinary expenses or is subject to a lien, mortgage or
security interest, to a hypothec or prior claim, to a charge
or to a judicial, administrative or arbitral decision.

Dépenses ordinaires ou extraordinaires
14 (1) La personne dont un bien est visé par l’application
de article 2 peut demander par écrit au ministre de lui
délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet
article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de
dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un
privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par
une charge ou par une décision judiciaire, administrative
ou arbitrale.

Certificate
(2) If it is established in accordance with Resolution 1596
(2005) of April 18, 2005, adopted by the Security Council,
that the property is necessary for basic or extraordinary
expenses or that it is subject to a lien, mortgage or security
interest, to a hypothec or prior claim, to a charge or to a

Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1596
(2005) du 18 avril 2005 adoptée par le Conseil de sécurité,
que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une
priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou

réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à
l’alinéa a).

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-117

1079

judicial, administrative or arbitral decision, the Minister
must issue a certificate within the following time periods:

par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le
ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

(a) within 15 working days after receiving the applica-

a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze

tion, in the case of property necessary for basic
expenses, if the Committee of the Security Council did
not oppose the application;

(b) within 30 working days after receiving the applica-

tion, in the case of property necessary for extraordinary
expenses, if the Committee of the Security Council
approved the application; and

(c) within 90 working days after receiving the applica-

tion, in the case of property that is subject to a lien,
mortgage or security interest, to a hypothec or prior
claim, to a charge or to a judicial, administrative or
arbitral decision that
(i) was created or issued before the person became a

designated person,

(ii) is not for the benefit of a designated person, and
(iii) has been brought to the attention of the Com-

mittee of the Security Council by the Minister.

jours ouvrables suivant la réception de la demande, si
le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les

trente jours ouvrables suivant la réception de la
demande, si le Comité du Conseil de sécurité
l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une prio-

rité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou
par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale,
dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la
réception de la demande, si celui-ci :
(i) a été créé ou rendu avant que la personne ne

devienne une personne désignée,

(ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,
(iii) a été porté à la connaissance du Comité du

Conseil de sécurité par le ministre.

Certificate — parties to contract
15 (1) A person who is a party to a contract or a gratuitous transfer may apply to the Minister in writing for a certificate to exempt property from the application of section 2 to permit them to receive payments or a transfer
from a designated person or to permit a designated person
to make payments or to carry out the transfer.

Attestation — parties à un contrat
15 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un
transfert à titre gratuit peut demander par écrit au
ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un
bien à l’application de l’article 2 pour lui permettre de
recevoir des paiements ou un transfert d’une personne
désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en
effectuer.

Certificate — time period
(2) The Minister must issue a certificate within 90 days
after receiving the application and at least 10 working
days after advising the Committee of the Security Council
of his or her intention to issue the certificate, if it is established that

Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingtdix jours suivant la réception de la demande et au moins
dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil
de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

(a) the contract was entered into or the transfer was

carried out prior to any party becoming a designated
person; and

(b) the payments or transfer are not to be received, dir-

ectly or indirectly, by a designated person, by a person
acting on behalf of, or at the direction of, a designated
person or by an entity that is owned, held or controlled,
directly or indirectly, by a designated person.

Mistaken identity
16 (1) A person whose name is the same as or similar to
the name of a designated person and that claims not to be
that designated person may apply to the Minister in writing for a certificate stating that they are not that designated person.

a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant

qu’une partie ne devienne une personne désignée;

b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus,

même indirectement, par une personne désignée, pour
son compte ou suivant ses instructions ou par une
entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée
par elle, même indirectement.

Erreur sur la personne
16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne
pas être cette personne peut demander par écrit au
ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle
n’est pas la personne désignée.
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Determination by Minister
(2) Within 45 working days after receiving the application, the Minister must

Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la
réception de la demande, le ministre :

(a) issue the certificate, if it is established that the

a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur

(b) provide notice to the applicant of his or her deter-

b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si

applicant is not the designated person; or
mination, if it is not so established.

n’est pas la personne désignée;
cela n’est pas établi.

Personal Information

Renseignements personnels

Communication by Minister
17 (1) The Minister may, for the purpose of enforcing
these Regulations or fulfilling any obligation under a resolution of the Security Council with respect to the Democratic Republic of the Congo or to respond to a request
from the Security Council or any of its subsidiary organs,
disclose any personal information to an official or the
Security Council or any of its subsidiary organs.

Communication par le ministre
17 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant la République démocratique du Congo ou dans le but de répondre
à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un
de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.

Receipt of information
(2) An official may receive any personal information disclosed to them under subsection (1).

Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements
personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

Communication by official
(3) An official may, for the purpose of enforcing these
Regulations or fulfilling any obligation under a resolution
of the Security Council with respect to the Democratic
Republic of the Congo or to respond to a request from the
Security Council or any of its subsidiary organs, disclose
any personal information to the Minister.

Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant la République démocratique du Congo ou dans le but de répondre
à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un
de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.

Application Before Publication

Antériorité de la prise d’effet

4 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the

4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi

Coming into Force

Entrée en vigueur

5 These Regulations come into force on the day

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date

Statutory Instruments Act, these Regulations
apply before they are published in the Canada
Gazette.

on which they are registered.

sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la
Gazette du Canada.

de son enregistrement.
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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

As a Member State of the United Nations and pursuant to
Article 25 of the Charter of the United Nations (the Charter), Canada is legally obligated to implement binding
decisions of the United Nations Security Council (the
Security Council) taken under Chapter VII of the Charter.
On July 28, 2003, acting under Chapter VII of the Charter,
the Security Council adopted Resolution 1493 (2003),
imposing an arms embargo on the Democratic Republic of
the Congo (DRC). The sanctions regime was subsequently
modified and strengthened with the adoption of additional resolutions, including resolutions 1533 (2004), 1552
(2004), and 1596 (2005), which created a list of designated
persons (individuals and entities) subject to the arms
embargo and imposed an asset freeze on said persons.
Canada has implemented resolutions 1493 (2003), 1533
(2004), 1552 (2004), and 1596 (2005) through the United
Nations Democratic Republic of the Congo Regulations.
Since the implementation of these resolutions, the Security Council has adopted further resolutions renewing and
extending its sanctions regime. Resolution 1807 (2008)
renewed the targeted arms ban and asset freeze on designated persons, provided for related notification and
approval requirements, and set out arms-related exemptions. Resolution 2293 (2016) set out further exemptions
to the arms embargo, provided for related notification and
approval requirements, and expanded the list of designated persons. Resolution 2478 (2019) extended the preceding measures until July 1, 2020.

En tant qu’État membre des Nations Unies et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la
Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre
les décisions contraignantes du Conseil de sécurité des
Nations Unies (le Conseil de sécurité) prises en vertu du
Chapitre VII de la Charte. Le 28 juillet 2003, agissant en
vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 1493 (2003), qui imposait un embargo
sur les armes à l’égard de la République démocratique du
Congo (RDC). Le régime de sanctions a par la suite été
modifié et renforcé par l’adoption de résolutions additionnelles, dont les résolutions 1533 (2004), 1552 (2004), et
1596 (2005), qui ont créé une liste de personnes désignées
(individus et entités) qui font l’objet de l’embargo sur les
armes, et qui ont imposé un gel des avoirs à ces personnes.
Le Canada a mis en œuvre les résolutions 1493 (2003),
1533 (2004), 1552 (2004), et 1596 (2005) par le biais du
Règlement d’application des résolutions des Nations
Unies sur la République démocratique du Congo. Depuis
la mise en œuvre de ce règlement, le Conseil de sécurité a
adopté d’autres résolutions pour renouveler et élargir son
régime de sanctions. La résolution 1807 (2008) a renouvelé
l’interdiction des armes ciblée et le gel des avoirs imposés
aux personnes désignées, établi des exigences en matière
de notification et d’approbation, et conçu des exemptions
liées aux armes. La résolution 2293 (2016) a établi d’autres
exemptions à l’embargo sur les armes, conçu les exigences
en matière de notification et d’approbation, et a élargi la
liste des personnes désignées. La résolution 2478 (2019)
visait à prolonger les mesures précédentes jusqu’au
1er juillet 2020.

Objective

Objectif

•• Fulfill Canada’s international legal obligation to implement the binding decisions of the Security Council set
out in resolutions 1807 (2008), 2293 (2016), and 2478
(2019); and

•• Réaliser l’obligation juridique internationale du
Canada de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité énoncées dans les résolutions 1807 (2008), 2293 (2016) et 2478 (2019);

•• Address miscellaneous amendments requested by the
Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations (SJCSR).

•• Aborder diverses modifications demandées par le
Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Description

Description

The Regulations Amending the United Nations Democratic Republic of the Congo Regulations (the Regulations) give effect to the decisions by the Security Council
to impose various measures outlined in resolutions 1807 (2008), 2293 (2016), and 2478 (2019).

Le Règlement modifiant le Règlement d’application des
résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo (le Règlement) donne effet aux décisions du Conseil de sécurité d’imposer diverses mesures
décrites dans les résolutions 1807 (2008), 2293 (2016),
et 2478 (2019).
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The Regulations

Le Règlement :

•• update the exemptions to the asset freeze and the arms
embargo (exempting, for example, the Government of
the DRC and the United Nations Organization Stabilization Mission in the DRC);

•• actualise les exemptions au gel des avoirs et à l’embargo
sur les armes (en exemptant, par exemple, le gouvernement de la RDC et la Mission de l’Organisation des
Nations Unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo);

•• amend notification requirements to require advance
notification to the Committee of the Security Council
for the provision of non-lethal humanitarian military
equipment and technical assistance, per Security Council and SJCSR recommendations; and
•• create provisions allowing for the disclosure of personal information by officials and by the Minister in
order to comply with requests from the Security
Council.

•• modifie les exigences en matière de notification de
manière à exiger une notification préalable au Comité
du Conseil de sécurité pour la fourniture de matériel
militaire humanitaire non létal et d’assistance technique, conformément aux recommandations du Conseil
de sécurité et du CMPER;
•• crée des dispositions qui permettent la divulgation de
renseignements personnels par les fonctionnaires et le
ministre afin de se conformer aux demandes du Conseil
de sécurité.

For more information, please consult Security Council
Resolution 1807 (2008), Resolution 2293 (2016), and Resolution 2478 (2019).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter la résolution 1807 (2008), la résolution
2293 (2016) et la résolution 2478 (2019) du Conseil de
sécurité.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Global Affairs Canada engages regularly with relevant
stakeholders including civil society organizations and cultural communities and other like-minded governments
regarding Canada’s approach to sanctions implementation. With respect to the specific proposed amendments,
no such external outreach was conducted. Canada is
obliged to implement the binding elements of the Security
Council resolutions related to the Regulations as a member of the United Nations.

Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les
intervenants concernés, y compris les organisations de la
société civile et les communautés culturelles et d’autres
gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des
sanctions. En ce qui concerne les modifications précises
proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a
eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité liés à ce règlement en tant que membre des Nations
Unies.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment has been conducted and no modern treaty
implications have been identified.

Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les
traités modernes n’a été cernée.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Regulations are the sole method to enact sanctions in
Canada. No other instrument could be considered.

Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être
envisagé.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The Regulations make Canada compliant with its obligations under the Charter of the United Nations by implementing Security Council resolutions 1807 (2008),
2293 (2016), and 2478 (2019).

Le Règlement permettrait au Canada de respecter ses
obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en
mettant en œuvre les résolutions 1807 (2008), 2293 (2016)
et 2478 (2019) du Conseil de sécurité.
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Canadian banks and financial institutions are required to
comply with the sanctions. They will do so by adding the
new prohibitions to their existing monitoring systems,
which may result in a minor compliance cost.

Les banques et institutions financières du Canada sont
obligées de se conformer aux sanctions. Elles le feront en
ajoutant les nouvelles interdictions dans leurs systèmes
de surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner des coûts
minimes associés à la conformité.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

As trade is already impacted by current economic measures against the Democratic Republic of the Congo, these
Regulations are not expected to result in cost impacts on
small business.

Comme le commerce est déjà impacté par les mesures
économiques en vigueur visant la République démocratique du Congo, le Règlement ne devrait pas entraîner de
répercussions financières pour les petites entreprises.

To facilitate compliance by small businesses, Global
Affairs Canada is in the process of conducting enhanced
outreach with stakeholders to better inform them of changes to the Regulations. This includes updates to the sanctions website as well as the creation of the sanctions hotline. In addition, the Trade Commissioner Service is
engaged in implementing Canada’s Trade Diversification
Strategy, which will support Canadian companies seeking
to find alternative export markets.

Pour faciliter la conformité des petites entreprises,
Affaires mondiales Canada mène actuellement des activités de sensibilisation accrues auprès des intervenants
pour mieux les informer des changements apportés au
Règlement. Cela comprend des mises à jour au site Web
sur les sanctions ainsi que la création d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions. De plus, le Service
des délégués commerciaux est engagé à mettre en œuvre
la Stratégie de diversification du commerce du Canada,
qui appuiera les entreprises canadiennes qui cherchent
des marchés d’exportation alternatifs.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the Regulations, as
they do not impose an incremental administrative burden
on businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci n’impose aucun fardeau administratif
additionnel aux entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The Regulations align with Security Council resolutions
1807 (2008), 2293 (2016), and 2478 (2019), and are made to
fulfill Canada’s obligation to implement all measures
taken by the Security Council under Chapter VII of the
Charter of the United Nations.

Le Règlement est conforme aux résolutions 1807 (2008),
2293 (2016) et 2478 (2019) du Conseil de sécurité, et est
apporté pour réaliser l’obligation du Canada de mettre en
œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

The Regulations are unlikely to result in important
environmental effects. 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.

Il est peu probable que le Règlement entraînent des effets
environnementaux importants. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des
projets de politiques, de plans et de programmes, une
analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

The subject of sanctions has previously been addressed
for effects on gender and diversity in May 2018, in consultations with departmental gender-based analysis plus
(GBA+) experts.

Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue
des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en
mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+).

Although sanctions are intended to facilitate change to
restore peace and security, protect and advance human

Bien que les sanctions visent à faciliter le changement
pour rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de
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rights, and combat foreign corruption through economic
pressure on states and responsible individuals, they can
nevertheless have an impact on vulnerable groups. In
countries facing sanctions, such groups have historically
been more likely to bear the political and economic
instability caused by economic sanctions due to their disadvantaged position in society.

promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la
corruption à l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les États et les personnes responsables, elles
peuvent tout de même avoir des incidences sur des
groupes vulnérables. Historiquement, dans les pays faisant l’objet de sanctions, de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de l’instabilité politique et économique occasionnée par les sanctions économiques en
raison de leur statut défavorisé dans la société.

Women, in particular, are more likely to suffer due to their
vulnerable socioeconomic and political status. This may
particularly be the case in developing countries where
broader economic sanctions are in place. This suffering
has been historically measured using the following variables: women’s participation in the workplace; economic
participation; political participation; and women’s economic rights. In addition, women are often primarily
responsible for feeding and caring for their families in
many of their countries, which is made more difficult if
goods are scarce or not available in target countries, as a
result of sanctions.

Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique
vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les
pays en développement, où des sanctions économiques
plus générales sont en place. Traditionnellement, cette
souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes : la
participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique
des femmes; les droits économiques des femmes. De plus,
dans de nombreux pays, les femmes sont principalement
responsables de nourrir et prendre soin de leurs familles,
ce qui est plus difficile lorsque les biens sont rares ou
qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays ciblés, en raison de sanctions.

Current sanctions regimes are being improved from a
gender and diversity responsiveness perspective. Canada
is seeking to improve this responsiveness through funding
research that further explores the gendered aspects of
Canadian and international sanctions, as well as advancing international advocacy efforts in the multilateral settings where sanctions are designed. In addition, Canada
undertakes direct, gender-responsive development programming in many countries affected by sanctions, and
Canada’s contributions to international financial institutions can also go toward projects and programs in countries subject to Canadian sanctions.

Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et
de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus
en finançant de la recherche qui explore la dimension
sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer international dans les milieux multilatéraux où les sanctions
sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans
de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et
des programmes dans les pays visés par les sanctions
canadiennes.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Canada’s sanctions regulations are enforced by the Royal
Canadian Mounted Police and the Canada Border Services
Agency. Anyone who contravenes the Regulations is liable,
upon conviction, to the punishments set out in section 3 of
the United Nations Act (namely, on summary conviction,
to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for
a term of not more than one year, or to both; or on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not
more than 10 years).

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services
frontaliers du Canada sont chargées de l’application des
règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada.
Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues
dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une
amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement
d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation,
d’un emprisonnement maximal de 10 ans).
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Personne-ressource

Yannick Lamonde
Director
West and Central Africa Bilateral Relations Division
Telephone: 343-203-3321
Email: yannick.lamonde@international.gc.ca

Yannick Lamonde
Directeur
Direction des relations bilatérales avec l’Afrique de
l’Ouest et du Centre
Téléphone : 343-203-3321
Courriel : yannick.lamonde@international.gc.ca
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Registration
SOR/2020-118 June 1, 2020

Enregistrement
DORS/2020-118 Le 1er juin 2020

UNITED NATIONS ACT

LOI SUR LES NATIONS UNIES

P.C. 2020-399 May 30, 2020

C.P. 2020-399

Whereas the Security Council of the United Nations,
acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, adopted Resolution 2444 (2018) on November 14, 2018, which terminated the measures imposed
on Eritrea;

Attendu que, le 14 novembre 2018, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté en vertu de l’article 41
de la Charte des Nations Unies, la résolution 2444
(2018) par laquelle il a levé les mesures imposées à
l’Érythrée,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Foreign Affairs, pursuant to section 2 of the United
Nations Act 1a, makes the annexed Regulations Repealing the Regulations Implementing the United Nations Resolution on Eritrea.

À ces causes, sur recommandation de la ministre des
Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi
sur les Nations Unies 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement abrogeant le Règlement d’application de la résolution des
Nations Unies sur l’Érythrée, ci-après.

Regulations Repealing the Regulations
Implementing the United Nations Resolution
on Eritrea

Règlement abrogeant le Règlement
d’application de la résolution des Nations
Unies sur l’Érythrée

Repeal

Abrogation

1 The Regulations Implementing the United

1 Le Règlement d’application de la résolution

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

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

Through Resolution 2444 (2018), adopted on November 14, 2018, the United Nations Security Council (the
Security Council) decided to end the measures adopted
under Article 41 of the Charter of the United Nations with
respect to Eritrea. As a member state of the United
Nations, and in accordance with Article 25 of the Charter
of the United Nations, Canada is legally obligated to
implement binding decisions of the Security Council.

Par le biais de la résolution 2444 (2018), adoptée le
14 novembre 2018, le Conseil de sécurité des Nations
Unies (le Conseil de sécurité) a décidé de mettre fin aux
mesures adoptées en vertu de l’article 41 de la Charte des
Nations Unies à l’égard de l’Érythrée. En tant qu’État
membre des Nations Unies, et conformément à l’article 25
de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement
tenu de mettre en œuvre les décisions contraignantes du
Conseil de sécurité.

a

a

Nations Resolution on Eritrea 21 are repealed.

on which they are registered.

1

R.S., c. U-2
SOR/2010-84

Le 30 mai 2020

des Nations Unies sur l’Érythrée 21 est abrogé.

de son enregistrement.

1

L.R., ch. U-2
DORS/2010-84
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Objective

Objectif

•• Fulfill Canada’s international legal obligation to implement the binding decisions of the Security Council set
out in Resolution 2444 (2018).

•• Réaliser l’obligation juridique internationale du
Canada de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité énoncées dans la résolution 2444 (2018).

Description and justification

Description et justification

The Regulations Implementing the United Nations Resolution on Eritrea (the Regulations) remove Canada’s
sanctions against Eritrea. The Regulations are necessary
following the Security Council decision to lift the sanctions against Eritrea through Resolution 2444 (2018).
These Regulations come into effect on registration and are
immediately tabled in Parliament, in accordance with section 4 of the United Nations Act.

Le Règlement abrogeant le Règlement d’application de la
résolution des Nations Unies sur l’Érythrée (le Règlement) met fin aux sanctions du Canada contre l’Érythrée.
Le Règlement est nécessaire suite à la levée, par le Conseil
de sécurité, des sanctions contre l’Érythrée par la résolution 2444 (2018). Ce règlement abrogatoire entre en
vigueur lors de son enregistrement et est immédiatement
déposé au Parlement, conformément aux dispositions de
l’article 4 de la Loi sur les Nations Unies.

For more information, please consult Security Council
Resolution 2444 (2018).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter la résolution 2444 (2018) du Conseil de sécurité.

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, as the Regulations do
not result in any changes to costs or administrative burden
for businesses. The small business lens does not apply to
these changes, as there are no costs imposed on small
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement aux
coûts ou aux fardeaux administratifs des entreprises. La
lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites
entreprises.

Contact

Personne-ressource

Marie-Hélène Côté
Director
Southern and Eastern Africa Bilateral Relations Division
Global Affairs Canada
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Telephone: 343-203-3335
Email: Marie-Helene.Cote@international.gc.ca

Marie-Hélène Côté
Directrice
Direction des relations bilatérales avec l’Afrique australe
et de l’Est
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3335
Courriel : Marie-Helene.Cote@international.gc.ca
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Registration
SOR/2020-119 June 1, 2020

Enregistrement
DORS/2020-119 Le 1er juin 2020

UNITED NATIONS ACT

LOI SUR LES NATIONS UNIES

P.C. 2020-400 May 30, 2020

C.P. 2020-400

Whereas the Security Council of the United Nations,
acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, adopted Resolution 1718 (2006) on October 14,
2006, Resolution 1874 (2009) on June 12, 2009, Resolution 2087 (2013) on January 22, 2013, Resolution 2094 (2013) on March 7, 2013, Resolution 2270
(2016) on March 2, 2016, Resolution 2321 (2016) on
November 30, 2016, Resolution 2356 (2017) on June 2,
2017, Resolution 2371 (2017) on August 5, 2017, Resolution 2375 (2017) on September 11, 2017 and Resolution 2397 (2017) on December 22, 2017;

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies
a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des
Nations Unies, la résolution 1718 (2006) le 14 octobre
2006, la résolution 1874 (2009) le 12 juin 2009, la
résolution 2087 (2013) le 22 janvier 2013, la résolution 2094 (2013) le 7 mars 2013, la résolution 2270
(2016) le 2 mars 2016, la résolution 2321 (2016)
le 30 novembre 2016, la résolution 2356 (2017)
le 2 juin 2017, la résolution 2371 (2017) le 5 août 2017,
la résolution 2375 (2017) le 11 septembre 2017 et la
résolution 2397 (2017) le 22 décembre 2017;

And whereas it appears to the Governor in Council to
be necessary to make regulations for enabling the
measures set out in those resolutions to be effectively
applied;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil
de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Foreign Affairs, pursuant to section 2 of the United
Nations Act 1a, makes the annexed Regulations Amending the Regulations Implementing the United Nations
Resolutions on the Democratic People’s Republic of
Korea (DPRK).

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi
sur les Nations Unies 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC), ci-après.

Regulations Amending the Regulations
Implementing the United Nations
Resolutions on the Democratic People’s
Republic of Korea (DPRK)

Règlement modifiant le Règlement
d’application des résolutions des Nations
Unies sur la République populaire
démocratique de Corée (RPDC)

Amendments

Modifications

1 (1) The definition Focal Point for De-listing in

1 (1) La définition de point focal pour les demandes

Le 30 mai 2020

section 1 of the Regulations Implementing the
United Nations Resolutions on the Democratic
People’s Republic of Korea (DPRK) 21 is repealed.

de radiation, à l’article 1 Règlement d’application
des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) 21,
est abrogée.

(2) The definitions arms and related material, Can-

(2) Les définitions de armes et matériel connexe,

adian, DPRK, entity and luxury goods in section 1 of
the Regulations are replaced by the following:
arms and related material means any type of weapon,
ammunition, military equipment including military vehicles, or paramilitary equipment, and their spare parts.
(armes et matériel connexe)

a
1

R.S., c. U-2
SOR2006-287; SOR/2009-232, s. 1

articles de luxe, Canadien, entité et RPDC, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs
pièces de rechange. (arms and related material)
a
1

L.R., ch. U-2
DORS/2006-287; DORS/2009-232, art. 1
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Canadian means a citizen within the meaning of the Citizenship Act, or an entity established, incorporated or
continued by or under the laws of Canada or of a province.
(Canadien)
DPRK means the Democratic People’s Republic of Korea
and includes
(a) its political subdivisions;
(b) its government and departments and the govern-

ment and departments of its political subdivisions; and

(c) its agencies or any agency of its political subdiv-

isions. (RPDC)

entity includes a corporation, trust, partnership, fund,
unincorporated association or organization or a foreign
state. (entité)
luxury goods includes jewelry, gems, precious and semiprecious stones, precious metals, lead crystal, tableware
of porcelain or bone china, watches, cigarettes, alcoholic
beverages, perfume, designer clothing and accessories,
furs, rugs, tapestries, sporting goods, private aircraft,
gourmet foods and ingredients, lobster, computers, televisions and other electronic devices and yachts, personal
watercraft, snowmobiles and automobiles and other
motor vehicles that are used to transport people, except
those that are used for public transportation. (articles de
luxe)
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articles de luxe S’entend notamment des bijoux, des
pierres précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux, du cristal au plomb, de la vaisselle de porcelaine,
des montres, des cigarettes, des boissons alcoolisées, du
parfum, des vêtements et accessoires griffés, des fourrures, des tapis, des tapisseries, des articles de sport, des
aéronefs personnels, des aliments et produits entrant
dans la composition de mets fins, du homard, des ordinateurs, des téléviseurs et autres appareils électroniques,
des yachts, des motomarines, des motoneiges et des automobiles et autres véhicules motorisés servant au transport
des personnes, sauf ceux assurant le transport collectif.
(luxury goods)
Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime
d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
entité S’entend notamment d’une personne morale,
d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds,
d’une organisation ou d’une association non dotée de la
personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
RPDC La République populaire démocratique de Corée.
S’entend notamment de :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses

subdivisions politiques;

c) ses organismes et ceux de ses subdivisions poli-

tiques. (DPRK)
2 The heading before section 2 and sections 2 to 17

2 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2

Prohibitions

Interdictions

Prohibited activities
2 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to knowingly

Activités interdites
2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) deal in any property in Canada that is owned, held

a) effectuer une opération portant sur un bien se trou-

(b) enter into or facilitate any transaction related to a

b) conclure une transaction liée à une opération visée à

(c) provide or acquire any financial or related services

c) fournir ou acquérir des services financiers ou

(d) make available any property to or for the benefit of

d) rendre disponibles des biens à une personne dési-

of the Regulations are replaced by the following:

or controlled, directly or indirectly, by a designated
person or by a person acting on behalf of, or at the direction of, a designated person;
dealing referred to in paragraph (a);

in respect of a dealing referred to in paragraph (a);

a designated person, a person acting on behalf of or at
the direction of a designated person or an entity that is

à 17 du même règlement sont remplacés par ce qui
suit :

vant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par
elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

gnée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou
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owned, held or controlled, directly or indirectly, by a
designated person; or

qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de celles-ci;

(e) provide any financial or related services to or for

e) fournir des services financiers ou connexes à toute

Cash
(2) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly supply or transfer, directly or indirectly, any bulk cash that is destined for the
DPRK, for any person in the DPRK or for any national or
to knowingly receive any bulk cash from the DPRK, from
any person in the DPRK or from any national.

Argent en espèces
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment fournir ou transférer,
même indirectement, une grande quantité d’argent en
espèces destinée à la RPDC, à une personne qui s’y trouve
ou à national ou de sciemment accepter que lui soit fournie ou transférée une grande quantité d’argent en espèces
provenant de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou
d’un national.

Real property
3 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to knowingly sell or lease or
otherwise make available real property to the DPRK, to a
national or to any person acting on behalf or at the direction of the DPRK or a national.

Bien immobilier
3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment vendre ou louer un
bien immobilier, ou le rendre disponible, à la RPDC ou à
un national ou à une personne agissant le compte de l’un
d’eux ou suivant leurs instructions.

Embassies and consulates
(2) Subsection (1) does not apply to real property that is
located in Canada and used exclusively for diplomatic or
consular activities or to activities within the meaning of
the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

Ambassade et consulat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bien immobilier situé sur le territoire canadien et utilisé uniquement
dans le cadre d’activités diplomatiques ou consulaires
au sens de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.

Application
(3) For greater certainty, only the renewal of a lease that
was entered into before the coming into force of these
Regulations is subject to subsection (1) and that subsection does not apply to a lease that provided for that
renewal.

Application
(3) Il est entendu que seule la reconduction du bail
contracté avant la date d’entrée en vigueur du présent
règlement est soumise au paragraphe (1) et que ce paragraphe ne s’applique pas au bail qui aurait donné droit à la
reconduction.

Providing financial or related services
4 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to knowingly provide financial
or related services that are intended to facilitate trade with
the DPRK to the DPRK, to any person in the DPRK or to a
person acting on behalf of or at the direction of the DPRK
or any person in the DPRK .

Fournir des services financiers ou connexes
4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment fournir des services
financiers ou connexes à la RPDC ou à une personne qui
s’y trouve, ou à une personne agissant pour leur compte
ou suivant leurs instructions, si cela vise à faciliter des
échanges commerciaux avec la RPDC.

Accepting financial or related services

Accepter la prestation de services financiers ou
connexes
(2) Il leur est également interdit d’accepter la prestation
de services financiers ou connexes de la RPDC ou d’une
personne qui s’y trouve, ou d’une personne agissant pour
leur compte ou suivant leurs instructions, si cela vise à
faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC.

the benefit of any person or entity referred to in paragraph (d) or acquire any such services from or for the
benefit of any such person or entity.

(2) It is prohibited for any person in Canada or any Can-

adian outside Canada to accept any financial or related
services that are intended to facilitate trade with the DPRK
from the DPRK, from any person in the DPRK or from a
person acting on behalf of or at the direction of the DPRK
or any person in the DPRK.

personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou
acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
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intended solely for the support of diplomatic or consular
missions in the DPRK or humanitarian aid missions that
is conducted by or in coordination with the United
Nations, even if that activity involves the Foreign Trade
Bank of the DPRK or the Korea National Insurance
Corporation.

Exception — missions diplomatiques et aide
humanitaire
5 (1) Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité
visant uniquement à appuyer les missions diplomatiques
ou consulaires en RPDC ou les missions d’aide humanitaire qui y sont menées par l’Organisation des Nations
Unies ou en coordination avec elle, même si l’activité
concernela Foreign Trade Bank de la RPDC ou la Korea
National Insurance Corporation.

Exception — case by case
(2) Sections 2 and 4 do not apply to an activity if the Committee of the Security Council has approved the activity in
advance.

Exception — cas par cas
(2) Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité que
le Comité du Conseil de sécurité a préalablement
approuvée.

Prohibited activities — entities referred to in
section 19
6 It is prohibited for any entity referred to in section 19 to
open a new office, branch, subsidiary or bank account in
the DPRK.

Activités interdites — entités visées à l’article 19

Joint ventures and cooperative entities
7 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to form, maintain or operate a
joint venture or a cooperative entity with the DPRK or
with any person in the DPRK.

Coentreprise et entité de coopération
7 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de former, de maintenir ou d’exploiter une coentreprise ou une entité de coopération avec la
RPDC ou avec toute personne qui s’y trouve.

Maintaining operations
(2) A joint venture or cooperative entity may continue to
operate, however, if the Committee of the Security Council
has approved the maintenance of the operation.

Maintien des opérations
(2) La coentreprise ou l’entité de coopération peut toutefois maintenir ses activités si le Comité du Conseil de
sécurité l’approuve.

Embargo — specific products
8 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to knowingly sell, supply or
transfer, directly or indirectly, any of the following products, wherever situated, to the DPRK or to any person in
the DPRK:

Embargo — produits précis
8 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou
transférer, même indirectement, les produits ci-après, où
qu’ils soient, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :

5 (1) Sections 2 and 4 do not apply to an activity that is

(a) arms and related material;
(b) the vehicles, aircrafts, vessels and associated trans-

port equipment referred to in HS codes 86 to 89;
(c) luxury goods;

(d) aviation fuel including aviation gasoline, napthatype

6 Il est interdit à toute entité visée à l’article 19 d’ouvrir

de nouveaux bureaux, filiales, succursales ou comptes
bancaires en RPDC.

a) les armes et matériel connexe;
b) les véhicules, les avions, les navires et le matériel de

transport visés aux codes SH 86 à 89;
c) les articles de luxe;

d) le carburant aviation, y compris l’essence avion, le

jet fuel, kerosene-type jet fuel and kerosene-type rocket
fuel, except for aviation fuel provided to a DPRK passenger aircraft for its return flight to the DPRK;

carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type
kérosène et le propergol à base de kérosène, sauf le carburant fourni à un aéronef à passagers de la RPDC pour
un vol de retour à destination de ce pays;

(e) crude oil and refined petroleum products;

e) le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés;

(f) condensates and natural gas liquids;

f) les condensats et les liquides de gaz naturel;

(g) the base metals and articles of base metal referred

g) les métaux communs et ouvrages en ces métaux

to in HS codes 72 to 83;

visés aux codes SH 72 à 83;
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(h) the machinery, mechanical appliances and elec-

h) les machines, les appareils et le matériel électrique

DPRK’s weapons programme
(2) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly sell, supply or transfer, directly or indirectly, any of the following products,
wherever situated, that are destined for the DPRK or for
any person in the DPRK:

Programme d’armement de la RPDC
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou
transférer, même indirectement, les produits ci-après, où
qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y
trouve :

(a) those that are listed in Information Circular

a) les produits énumérés dans la circulaire d’informa-

(b) those that are listed in Information Circular

b) ceux énumérés dans la circulaire d’information
INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, intitulée Communication
de la mission permanente de la République tchèque à
l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de
logiciels à double usage dans le domaine nucléaire,
ainsi que de technologies connexes;

trical equipment referred to in HS codes 84 and 85.

INFCIRC/ 254/Rev.12/Part 1, entitled Communication
Received from the Permanent Mission of the Czech
Republic to the International Atomic Energy Agency
regarding Certain Member States’ Guidelines for the
Export of Nuclear Material, Equipment and
Technology;
INFCIRC/ 254/Rev.9/Part 2, entitled Communication
Received from the Permanent Mission of the Czech
Republic to the International Atomic Energy Agency
regarding Certain Member States’ Guidelines for
Transfers of Nuclear-related Dual-use Equipment,
Materials, Software and Related Technology;
(c) those that appear on the lists set out in the

Security Council documents S/2014/253, S/2016/308,
S/2016/1069, S/2017/728, S/2017/760, S/ 2017/822 and
S/2017/829;
(d) those that have been identified under paragraph 8

of Security Council Resolution 1718 by the Committee
of the Security Council or by the Security Council;

(e) those that appear in Annex III of Security Council

Resolution 2321.

visés aux codes SH 84 et 85.

tion INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, intitulée Communication reçue de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’Agence internationale de
l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de
matières, d’équipements et de technologie nucléaires;

c) ceux figurant sur les listes contenues dans les docu-

ments du Conseil de sécurité S/2014/253, S/2016/308,
S/2016/1069, S/2017/728, S/2017/760, S/2017/822 et
S/2017/829;
d) ceux désignés par le Comité du Conseil de sécurité

ou par le Conseil de sécurité en application du paragraphe 8 de la résolution 1718 du Conseil de sécurité;
e) ceux figurant à l’annexe III de la résolution 2321 du

Conseil de sécurité.

Support of military activities
(3) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly provide to the DPRK,
to any person in the DPRK, or to any person acting on
behalf of the DPRK, any products other than food or medicine that could be used to support military activities.

Soutien aux activités militaires
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment fournir à la RPDC, à
toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant
pour le compte de la RPDC tout produit — sauf de la nourriture et des médicaments — pouvant servir au soutien
d’activités militaires.

Technical assistance
(4) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly provide to the DPRK,
to any person in the DPRK, or to any person acting on
behalf of the DPRK, technical assistance related to the
sale, supply, transfer, manufacture, use or maintenance of
any of the products referred to in paragraph (1)(a) or subsection (2).

Aide technique
(4) Il leur est interdit de sciemment fournir à la RPDC, à
toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant
pour le compte de la RPDC de l’aide technique liée à la
vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa (1)a) ou
au paragraphe (2).
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Training to nationals
(5) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly provide to any national
teaching or training in disciplines which could contribute
to the proliferation of nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems in the DPRK,
including in advanced studies of physics, materials science, computer simulation and related computer sciences
and geospatial navigation, and in nuclear, chemical,
mechanical, electrical, industrial, aerospace and aeronautical engineering and related disciplines.

Formation de nationaux
(5) Il leur est interdit de sciemment fournir à un national
de la formation dans les domaines pouvant favoriser la
prolifération d’activités nucléaires ou la mise au point de
vecteurs d’armes nucléaires en RPDC, y compris des
études supérieures en physique, en sciences des matériaux, en simulation informatique et en sciences informatiques connexes, en navigation géospatiale et en ingénierie nucléaire, chimique, mécanique, électrique,
industrielle, aérospatiale et aéronautique et dans les disciplines apparentées.

Exception — exportation
9 (1) Subsections 8(1) to (3) do not apply to an activity if
the Committee of the Security Council has approved the
activity in advance.

Exception — exportation
9 (1) Les paragraphes 8(1) à (3) ne s’appliquent pas à
l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

Exception — technical assistance and training
(2) Subsections 8(4) and (5) do not apply to an activity if
the Committee of the Security Council has approved the
activity in advance.

Exception — aide technique et formation
(2) Les paragraphes 8(4) et (5) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement
approuvée.

Embargo — prohibited acquisitions
10 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to knowingly import, purchase
or acquire any vessel or any of the products referred to in
paragraph 8(1)(a) or subsections 8(2) and (3), wherever
situated, from the DPRK or from any person in the DPRK.

Embargo — acquisitions interdites
10 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment importer, acheter ou
acquérir tout bâtiment, ou tout produit visé à l’alinéa 8(1)a) ou aux paragraphes 8(2) et (3), où qu’il soit, de
la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

Coal, minerals and wood
(2) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly import, purchase or
acquire any of the following products, wherever situated,
from the DPRK or from any person in the DPRK:

Charbon, minéraux et bois
(2) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou
acquérir les produits ci-après, où qu’ils soient, de la RPDC
ou d’une personne qui s’y trouve :

(a) any salt, sulphur, earths and stone, plastering

chaux, les ciments et les autres matières visées au code
SH 25;

materials, lime, cement and other materials referred to
in HS code 25;
(b) coal, iron, iron ore, gold, titanium ore, vanadium

a) le sel, le soufre, les terres et pierres, les plâtres, la

b) le charbon, le fer, le minerai de fer, l’or, les minerais

ore, rare earth minerals, copper, nickel, silver, zinc,
lead and lead ore;

titanifères, les minerais vanadifères, les minéraux de
terres rares, le cuivre, le nickel, l’argent, le zinc, le
plomb et le minerai de plomb;

(c) any wood, articles of wood and wood charcoal

c) le bois, le charbon de bois et les ouvrages en bois

Statues
(3) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly import, purchase or
acquire statues, wherever situated, from the DPRK or
from any person in the DPRK.

Statues
(3) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou
acquérir des statues, où qu’elles soient, de la RPDC ou
d’une personne qui s’y trouve.

Seafood
(4) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly import, purchase or
acquire seafood, including fish, crustaceans, mollusks and
other aquatic invertebrates, wherever situated, or to

Produits de la mer
(4) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou
acquérir des produits de la mer — notamment du poisson, des crustacés, des mollusques et d’autres invertébrés aquatiques —, où qu’ils soient, ou encore d’acquérir

referred to in HS code 44.

visés au code SH 44.
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acquire fishing rights related to such products by transfer
or other means, from the DPRK or from any person in the
DPRK.

par transfert ou autrement des droits de pêche relatifs à
de tels produits, de la RPDC ou d’une personne qui s’y
trouve.

Food and agricultural products
(5) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly import, purchase or
acquire the products referred to in HS code 7, HS code 8
and HS code 12, wherever situated, from the DPRK or
from any person in the DPRK.

Produits alimentaires ou agricoles
(5) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou
acquérir les produits visés aux codes SH 7, SH 8 et SH 12,
où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y
trouve.

Textiles
(6) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly import, purchase or
acquire textiles, including fabrics and partially or fully
assembled apparel products, wherever situated, from the
DPRK or from any person in the DPRK.

Textiles
(6) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou
acquérir des textiles — notamment des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés —, où
qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y
trouve.

Machinery, appliances and electrical equipment
(7) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly import, purchase or
acquire the machinery, mechanical appliances and electrical equipment referred to in HS codes 84 and 85, wherever situated, from the DPRK or from any person in the
DPRK.

Machines, appareils et matériel électrique
(7) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou
acquérir des machines, des appareils et du matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85, où qu’ils soient, de la
RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

Technical assistance and training
(8) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly receive any technical
assistance or teaching or training related to the purchase,
acquisition, manufacture, use or maintenance of any of
the products referred to in paragraph 8(1)(a) or subsections 8(2) and (3) from the DPRK, from any person in the
DPRK or from any national.

Aide technique et formation
(8) Il leur est interdit de sciemment recevoir de la RPDC,
d’une personne qui s’y trouve ou d’un national toute aide
technique ou toute formation liées à l’achat, à l’acquisition, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien de tout
produit visé à l’alinéa 8(1)a) ou aux paragraphes 8(2)
et (3).

Exception — importation
11 Subsections 10(1) to (7) do not apply to an activity if
the Committee of the Security Council has approved the
activity in advance.

Exception — importation
11 Les paragraphes 10(1) à (7) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement
approuvée.

Embargo — carriage
12 (1) It is prohibited for any owner or master of a Canadian vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, or any operator of an aircraft registered in
Canada or any Canadian owner or master of a vessel or
Canadian operator of an aircraft to knowingly carry, cause
to be carried or permit to be carried any of the products
referred to in subsections 8(1) to (3) or any bulk cash that
is destined for the DPRK or for any person in the DPRK.

Embargo — transport
12 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un
bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant
d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter,
faire transporter ou permettre que soient transportés des
produits visés aux paragraphes 8(1) à (3) ou une grande
quantité d’argent en espèces qui sont destinés à la RPDC
ou à une personne qui s’y trouve.

Carriage from DPRK — products referred to in
subsections 10(1) to (7)
(2) It is also prohibited for any such owner, master or
operator to knowingly carry, cause to be carried or permit

Transport de produits visés aux paragraphes 10(1) à
(7) à partir de la RPDC
(2) Il leur est interdit de sciemment transporter, faire
transporter ou permettre que soient transportés des
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to be carried, from the DPRK, any of the products referred
to in any of subsections 10(1) to (7) or any bulk cash.

produits visés à l’un des paragraphes 10(1) à (7) ou une
grande quantité d’argent en espèces à partir de la RPDC.

Exception — export
13 (1) Subsection 12(1) does not apply if the Committee
of the Security Council has been given notice in advance of
the transport of a product that has been the subject of an
advance approval referred to in subsection 9(1).

Exception — exportation
13 (1) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé à
l’avance du transport de produits faisant l’objet de l’approbation préalable mentionnée au paragraphe 9(1), le
paragraphe 12(1) ne s’applique pas.

Exception — import
(2) Subsection 12(2) does not apply if the Committee of
the Security Council has been given notice in advance of
the transport of a product that has been the subject of an
advance approval referred to in section 11.

Exception — importation
(2) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé à l’avance
du transport de produits faisant l’objet de l’approbation
préalable mentionnée à l’article 11, le paragraphe 12(2) ne
s’applique pas.

Maintaining vessel
14 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to knowingly provide products
or services for the operation or maintenance of any vessel,
including with respect to stevedoring and lighterage, if the
vessel has been identified by the competent authorities as
one that is carrying any of the products referred to in subsections 8(1) to (3) and 10(1) to (7), unless it is necessary
to do so for the safeguarding of human life or for the vessel
to return to its port of origin.

Entretien de bâtiments
14 (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril ou que
des produits ou des services sont requis pour permettre le
retour d’un bâtiment dans son port d’origine, il est interdit
à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger
de sciemment fournir des produits ou des services visant
l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, si, selon les autorités compétentes,
le bâtiment transporte un produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3) et 10(1) à (7).

Crew services
(2) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly provide a Canadianflagged vessel or aircraft, or crew services for any vessel or
aircraft, to the DPRK, to any person in the DPRK, to a
designated person, to a person acting on behalf of or at the
direction of a designated person or to an entity that is
owned, held or controlled by a designated person.

Équipage
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment fournir des bâtiments
ou des aéronefs battant pavillon canadien, ou des services
d’équipage pour tout bâtiment ou aéronef, à la RPDC ou à
une personne qui s’y trouve. L’interdiction s’applique également à l’égard d’une personne désignée, d’une personne
agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à
l’égard d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.

Crew services from DPRK
(3) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly procure vessel or aircraft crew services from the DPRK or from any person in
the DPRK.

Équipage de la RPDC
(3) Il leur est interdit de sciemment obtenir des services
d’équipage pour des bâtiments ou des aéronefs de la RPDC
ou de toute personne qui s’y trouve.

Vessels
(4) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to

Bâtiments
(4) Il leur est interdit :

(a) register a vessel in the DPRK;
(b) obtain authorization for a vessel to fly the DPRK

flag;

(c) own, lease or operate, directly or indirectly, any

a) d’enregistrer un bâtiment en RPDC;
b) d’obtenir l’autorisation de battre pavillon de la

RPDC;

c) d’être propriétaire, même indirectement, de tout

DPRK-flagged vessel;

bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de le louer ou
de l’exploiter, même indirectement;

(d) insure or reinsure any DPRK-flagged vessel or any

d) d’assurer ou de réassurer tout bâtiment battant

vessel owned, held, controlled or operated, directly or
indirectly, by the DPRK or any other vessel identified

pavillon de la RPDC ou tout bâtiment appartenant
à la RPDC ou détenu, contrôlé ou exploité, même
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indirectement, par elle, ou tout bâtiment qui, selon
les autorités compétentes, est utilisé pour le transport
de tout produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3)
et 10(1) à (7);
e) d’octroyer toute classification ou certification pour

un bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de fournir
à un tel bâtiment tout service connexe.

Exceptions — case by case
15 Section 14 does not apply to an activity if the Committee of the Security Council has approved the activity in
advance.

Exception — au cas par cas
15 L’article 14 ne s’applique pas à l’activité que le Comité
du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

Assisting in prohibited activity
16 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly do anything that
causes, facilitates or assists in, or is intended to cause,
facilitate or assist in, any activity prohibited by sections 2,
subsection 3(1), sections 4 and 6, subsection 7(1), sections 8, 10, 12 and 14.

Participation à une activité interdite
16 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit
qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité
interdite par l’article 2, le paragraphe 3(1), les articles 4
et 6, le paragraphe 7(1) et les articles 8, 10, 12 et 14 qui y
contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Obligations

Airports
17 (1) The authority that is responsible for an airport or
its operator must refuse to allow an aircraft to land if the
Minister advises the Authority that the Minister has information in his or her possession allowing him or her to
conclude that the aircraft is in contravention of subsection 12(1) or (2) or that it is an aircraft of the DPRK.

Aéroports
17 (1) L’autorité responsable d’un aéroport ou l’exploitant de celui-ci refuse l’atterrissage d’un aéronef lorsque le
ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que l’aéronef contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit
d’un aéronef de la RPDC.

Ports
(2) The authority that is responsible for a port or its operator must refuse to allow a vessel to dock if the Minister
advises the port or its operator that the Minister has information in his or her possession allowing him or her to
conclude that the vessel is in contravention of subsection 12(1) or (2) or that it is a vessel of the DPRK.

Ports
(2) L’autorité responsable d’un port ou l’exploitant de
celui-ci refuse l’accostage d’un bâtiment lorsque le
ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que le bâtiment contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit
d’un bâtiment de la RPDC.

Exceptional circumstances
(3) Subsections (1) and (2) do not apply if it is necessary
for the aircraft or vessel to land or dock for the safeguarding of human life, for inspection under a federal Act or for
the aircraft or vessel to return to its point of origin.

Situation extraordinaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la vie
d’une personne est en péril, qu’une inspection est requise
par une loi fédérale ou que des produits ou des services
sont requis pour permettre le retour de l’aéronef ou du
bâtiment à son point d’origine.

Registration of vessels
18 (1) The Chief Registrar who is responsible for maintaining the Canadian Register of Vessels under Part 2 of
the Canada Shipping Act, 2001, must not register or must
cancel the registration of a vessel if

Immatriculation de bâtiment
18 (1) Le registraire en chef responsable de la tenue du
Registre canadien d’immatriculation des bâtiments prévu
à la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada, ne peut pas procéder à l’immatriculation d’un
bâtiment, ou doit la révoquer, dans les cas suivants :

(a) the vessel is designated by the Committee of

the Security Council
Resolution 1718;

under

Security

Council

a) le bâtiment est désigné par le Comité du Conseil de

sécurité en application de la résolution 1718 du Conseil
de sécurité;
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b) le registraire en chef a été avisé que l’immatricula-

sel’s registration has been cancelled by a Member State
of the United Nations under paragraph 24 of Security
Council Resolution 2321; or

tion du bâtiment a été révoquée par un État membre
des Nations Unies en application du paragraphe 24 de
la résolution 2321 du Conseil de sécurité;

(c) the Chief Registrar has been notified of the Minis-

c) le registraire en chef a été avisé de la décision du

ter’s decision, based on reasonable grounds, that the
vessel is
(i) owned, held or controlled by the DPRK, or
(ii) used

for
Regulations.

activities

prohibited

by

ministre, fondée sur des motifs raisonnables, selon
laquelle le bâtiment :
(i) soit appartient ou est détenu ou contrôlé par la

these

RPDC,

(ii) soit est utilisé pour réaliser une activité interdite

par le présent règlement.

Approval by Committee of Security Council
(2) Paragraphs 1(a) and (b) do not apply if the Committee
of the Security Council has given approval in advance for
the registration.

Approbation du Comité du Conseil de sécurité
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas si le Comité
du Conseil de sécurité a préalablement approuvé
l’immatriculation.

Duty to determine
19 The following entities must determine on a continuing
basis whether they are in possession or control of property
owned, held or controlled by or on behalf of a designated
person:

Obligation de vérification
19 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne
désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son
compte :

(a) authorized foreign banks, as defined in section 2

of the Bank Act, in respect of their business in Canada,
and banks regulated by that Act;

(b) cooperative credit societies, savings and credit

unions and caisses populaires regulated by a provincial
Act and associations regulated by the Cooperative
Credit Associations Act;
(c) foreign companies, as defined in subsection 2(1)

of the Insurance Companies Act, in respect of their
insurance activities in Canada;

(d) companies, provincial companies and societies,

as those terms are defined in subsection 2(1) of the
Insurance Companies Act;
(e) fraternal benefit societies regulated by a provincial

Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring
risks;
(f) companies regulated by the Trust and Loan Com-

panies Act;

(g) trust companies regulated by a provincial Act;
(h) loan companies regulated by a provincial Act;

a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’ar-

ticle 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs
activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de

crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1)

de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de
leurs activités d’assurance au Canada;

d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés

provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
les sociétés d’assurances;

e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi pro-

vinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et
les sociétés d’assurances et autres entités régies par une
loi provinciale qui exercent le commerce de
l’assurance;

f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fidu-

cie et de prêt;
g) les

sociétés
provinciale;

de

fiducie

régies

par

une

h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

loi
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i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’ali-

néa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes,
si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un
client;

engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling
services.

j) les entités autorisées en vertu de la législation pro-

Duty to disclose — RCMP or CSIS
20 (1) Every person in Canada, every Canadian outside
Canada and every entity set out in section 19 must disclose
without delay to the Commissioner of the Royal Canadian
Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
20 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à
l’étranger et toute entité visée à l’article 19 est tenu de
communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

(a) the existence of property in their possession or con-

a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa posses-

trol that they have reason to believe is owned, held or
controlled by or on behalf of a designated person; and

(b) any information about a transaction or proposed

vinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières
ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou
des conseils en placement.

sion ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou
pour son compte;

transaction in respect of property referred to in paragraph (a).

b) tout renseignement portant sur une transaction,

Immunity
(2) No proceedings under the United Nations Act and no
civil proceedings lie against a person for a disclosure made
in good faith under subsection (1).

Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations
Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées
contre une personne ayant communiqué de bonne foi des
renseignements en application du paragraphe (1).

Applications

Demandes

Exemption
21 (1) A person that wishes to engage in any activity that
is prohibited under these Regulations must, before doing
so, apply to the Minister in writing for a certificate to
exempt the activity from the application of the
Regulations.

Exemption
21 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite
au titre du présent règlement doit, avant de le faire,
demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Certificate
(2) The Minister must issue the certificate if the Security
Council did not intend that the activity be prohibited or if
the Security Council or the Committee of the Security
Council has approved the activity in advance.

Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celleci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le
Comité du Conseil de sécurité.

Basic or extraordinary expenses
22 (1) A person whose property is affected by the application of section 2 may apply to the Minister in writing for
a certificate to exempt the property from the application
of that section if the property is necessary for basic or
extraordinary expenses or is subject to a lien, mortgage or
security interest, to a hypothec or prior claim, to a charge
or to a judicial, administrative or arbitral decision.

Dépenses ordinaires ou extraordinaires
22 (1) La personne dont un bien est visé par l’application
de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui
délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet
article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de
dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un
privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par
une charge ou par une décision judiciaire, administrative
ou arbitrale.

réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à
l’alinéa a).
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Certificate
(2) If it is established in accordance with Security Council
Resolution 1718 that the property is necessary for basic or
extraordinary expenses or that it is subject to a lien, mortgage or security interest, to a hypothec or prior claim, to a
charge or to a judicial, administrative or arbitral decision,
the Minister must issue a certificate within the following
time periods:

Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1718
du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est
visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une
sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire,
administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

(a) within 15 working days after receiving the applica-

a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze

tion, in the case of property necessary for basic
expenses, if the Committee of the Security Council did
not oppose the application;

(b) within 30 working days after receiving the applica-

tion, in the case of property necessary for extraordinary
expenses, if the Committee of the Security Council
approved the application; and

(c) within 90 working days after receiving the applica-

tion, in the case of property that is subject to a lien,
mortgage or security interest, to a hypothec or prior
claim, to a charge or to a judicial, administrative or
arbitral decision that
(i) was created or issued before the person became a

designated person,

(ii) is not for the benefit of a designated person, and
(iii) has been brought to the attention of the Com-

mittee of the Security Council by the Minister.

jours ouvrables suivant la réception de la demande, si
le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les

trente jours ouvrables suivant la réception de la
demande, si le Comité du Conseil de sécurité
l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une prio-

rité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou
par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale,
dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la
réception de la demande, si celui-ci :
(i) a été créé ou rendu avant que la personne ne

devienne une personne désignée,

(ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,
(iii) a été porté à la connaissance du Comité du

Conseil de sécurité par le ministre.

Mistaken identity
23 (1) A person whose name is the same as or similar to
the name of a designated person and that claims not to be
that designated person may apply to the Minister in writing for a certificate stating that they are not that designated person.

Erreur sur la personne
23 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne
pas être cette personne désignée peut demander par écrit
au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle
n’est pas la personne désignée.

Determination by Minister
(2) Within 45 working days after receiving the application, the Minister must

Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la
réception de la demande, le ministre :

(a) issue the certificate, if it is established that the

a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur

(b) provide notice to the applicant of his or her deter-

b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si

Vessels
24 (1) A person whose vessel is subject to a measure
taken under subsection 18(1) based on a decision made
under paragraph 18(1)(c) may apply in writing to the Minister for a reconsideration of that decision.

Bâtiment
24 (1) La personne dont le bâtiment est visé par une
mesure prévue au paragraphe 18(1) fondée sur une décision du ministre visée à l’alinéa 18(1)c) peut demander
par écrit au ministre de revoir sa décision.

applicant is not the designated person; or
mination, if it is not so established.

n’est pas la personne désignée;
cela n’est pas établi.
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Favourable decision
(2) If the Minister believes that subparagraph 18(1)(c)(i)
or (ii) no longer applies to the vessel, the Minister must
notify the applicant and the Chief Registrar of his or her
decision and the Chief Registrar must rescind the measure
taken.

Décision favorable
(2) Si le ministre est d’avis que le bâtiment n’est plus visé
aux sous-alinéas 18(1)c)i) ou (ii), il avise le demandeur de
sa décision. Il en avise également le registraire pour que ce
dernier annule la mesure.

Unfavourable decision
(3) If the Minister believes that subparagraph 18(1)(c)(i)
or (ii) continues to apply to the vessel, the Minister must
notify the applicant of the decision to confirm the
measure.

Décision défavorable
(3) Si le ministre est d’avis que le bâtiment est toujours
visé aux sous-alinéas 18(1)c)i) ou (ii), il avise le demandeur de la décision de maintenir la mesure.

New application
(4) If there has been a material change in circumstances
since the last application was submitted under subsection (1), a person may submit another application to the
Minister.

Nouvelle demande
(4) La personne peut, si la situation a évolué de manière
importante depuis la présentation de sa dernière demande
au titre du paragraphe (1), présenter au ministre une nouvelle demande.

Personal Information

Renseignements personnels

Communication by Minister
25 (1) The Minister may, for the purpose of enforcing
these Regulations or fulfilling any obligation under a resolution of the Security Council with respect to the DPRK or
to respond to a request from the Security Council or any of
its subsidiary organs, disclose any personal information to
an official or to the Security Council or any of its subsidiary organs.

Communication par le ministre
25 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant la RPDC
ou dans le but de répondre à une demande formulée par le
Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires,
communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses
organes subsidiaires.

Receipt of information
(2) An official may receive any personal information disclosed to them under subsection (1).

Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements
personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

Communication by official
(3) An official may, for the purpose of administering or
enforcing these Regulations or fulfilling an obligation
under a resolution of the Security Council with respect to
the DPRK or to respond to a request from the Security
Council or any of its subsidiary organs, disclose any personal information to the Minister.

Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant la RPDC
ou dans le but de répondre à une demande formulée par le
Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires,
communiquer tout renseignement personnel au ministre.

Application Before Publication

Antériorité de la prise d’effet

3 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the

3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 These Regulations come into force on the day

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date

Statutory Instruments Act, these Regulations
apply before they are published in the Canada
Gazette.

on which they are registered.

sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la
Gazette du Canada.

de son enregistrement.
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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

As a Member State of the United Nations and pursuant to
Article 25 of the Charter of the United Nations (the Charter), Canada is legally obligated to implement binding
decisions of the United Nations Security Council (the
Security Council) taken under Chapter VII of the Charter.
On October 14, 2006, acting under Chapter VII of the Charter, the Security Council adopted Resolution 1718 (2006)
imposing sanctions against the Democratic People’s
Republic of Korea (DPRK) in response to a nuclear test
conducted by the DPRK on October 9, 2006. Between 2006
and 2017, United Nations sanctions against the DPRK
were progressively strengthened through the imposition
of successive rounds of Security Council resolutions in
response to its failure to comply with the previous resolutions. Canada has implemented resolutions 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016),
2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), and parts of
2321 (2016) and 2397 (2017) through the Regulations
Implementing the United Nations Resolutions on the
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). The
elements of Resolution 2321 (2016) and Resolution 2397 (2017) that have already been adopted include
restrictions on the import of coal and certain base metals
from the DPRK as well as restrictions on the export to the
DPRK of crude oil, refined petroleum products, and
machinery and electrical equipment.

En tant qu’État membre des Nations Unies, et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la
Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre
les décisions contraignantes du Conseil de sécurité des
Nations Unies (le Conseil de sécurité) prises aux termes
du chapitre VII de la Charte. Le 14 octobre 2006, en vertu
du chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité a adopté
la résolution 1718 (2006), qui impose des sanctions contre
la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à
la suite d’un essai nucléaire mené par la RPDC le
9 octobre 2006. Entre 2006 et 2017, les sanctions des
Nations Unies contre la RPDC ont été progressivement
renforcées au moyen de l’imposition de rondes successives de résolutions du Conseil de sécurité, en réaction à la
non-conformité aux résolutions précédentes. Le Canada a
mis en œuvre les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2356 (2017),
2371 (2017), 2375 (2017) et une partie des résolutions 2321 (2016) et 2397 (2017) par l’entremise du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur
la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
Les éléments des résolutions 2321 (2016) et 2397 (2017)
qui ont déjà été adoptés comportent des restrictions visant
l’importation de charbon et de certains métaux communs
de la RPDC, ainsi que l’exportation vers la RPDC de
pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de machines
et d’équipement électrique.

The elements of Resolution 2321 (2016) that remain to be
implemented include a prohibition on the DPRK using
real property that it owns or leases for any purpose other
than for diplomatic or consular activities. This was
adopted to curtail the DPRK’s ability to use such property
to generate income in support of its nuclear and ballistic
missile programs. Further, Resolution 2321 (2016)
imposed an obligation on Member States not to register or
deregister vessels designated by the 1718 Committee;
owned, controlled or operated by the DPRK; or any vessel
that has been deregistered by another Member State. The
1718 Committee is a subsidiary body established by the
Security Council to administer the DPRK sanctions
regime, including identifying and designating vessels who
are suspected of being involved in activities prohibited by
the relevant sanctions against the DPRK. The element of
Resolution 2397 (2017) that remains to be implemented is
a prohibition that expanded upon Resolution 2321 (2016),
imposing an obligation on Member States not to register
or deregister vessels where a Member State has reasonable grounds to believe that a vessel is involved in activities prohibited by previous resolutions. These measures

Parmi les éléments de la résolution 2321 (2016) qui n’ont
pas encore été mis en œuvre, il y a une interdiction de la
RPDC d’utiliser les biens immobiliers qu’elle possède ou
loue pour toute fin autre que des activités diplomatiques
ou consulaires. Cette interdiction a été adoptée pour
réduire la capacité de la RPDC à utiliser de telles propriétés pour générer des revenus à l’appui de ses programmes
de missiles nucléaires et balistiques. De plus, la résolution 2321 (2016) a imposé une obligation aux États
membres de ne pas immatriculer ou de radier des bâtiments désignés par le Comité 1718, appartenant, contrôlés
ou opérés par la RPDC, ou tout bâtiment qui a été radié
par tout autre État membre. Le Comité 1718 est un organe
subsidiaire établi par le Conseil de sécurité pour administrer les régimes de sanctions contre la RPDC, y compris
pour déterminer et désigner les bâtiments qui sont soupçonnés d’être impliqués dans des activités interdites aux
termes des sanctions contre la RPDC. L’élément de la
résolution 2397 (2017) qui n’a pas encore été mis en œuvre
est une interdiction qui donne des précisions sur la résolution 2321 (2016), en imposant une obligation aux États
membres de ne pas immatriculer ou de radier des
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were adopted to curtail the DPRK’s ability to evade Security Council sanctions.

bâtiments lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de croire que ces bâtiments sont impliqués dans
des activités interdites par les résolutions précédentes.
Ces mesures ont été adoptées pour réduire la capacité de
la RPDC à échapper aux sanctions du Conseil de sécurité.

Objective

Objectif

•• Implement resolutions 2321 (2016) and 2397 (2017) in
full and fulfill Canada’s international legal obligation to
implement the binding decisions of the Security Council; and

•• Mettre en œuvre la totalité des résolutions 2321 (2016)
et 2397 (2017) et respecter l’obligation juridique internationale du Canada de mettre en œuvre les décisions
contraignantes du Conseil de sécurité;

•• Address miscellaneous amendments raised by the
Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations (SJCSR).

•• Aborder diverses modifications soulevées par le Comité
mixte permanent d’examen de la réglementation
(CMPER).

Description

Description

The Regulations Amending the Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) [the Regulations] give effect to the decisions by the Security Council
to impose various measures outlined in resolutions 2321
(2016) and 2397 (2017).

Le Règlement modifiant le Règlement d’application des
résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) [le Règlement] met
en œuvre les décisions du Conseil de sécurité visant à
imposer diverses mesures décrites dans les résolutions 2321 (2016) et 2397 (2017).

The Regulations

Le Règlement :

•• create a new provision prohibiting the sale, lease or
rent of real property to the DPRK, except for real property used for diplomatic or consular purposes;

•• établit une nouvelle disposition interdisant la vente ou
la location de biens immobiliers à la RPDC, à l’exception des biens immobiliers utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires;

•• create a new provision prohibiting the registration,
along with an obligation to deregister, vessels owned,
controlled or operated by the DPRK, designated by the
1718 Committee, deregistered by another United
Nations Member State, and where the Minister of Foreign Affairs (the Minister) has reasonable grounds to
believe that a vessel is involved in activities, or the
transport of items, prohibited by the Regulations;
•• create a new provision granting the right to owners of
vessels that have been denied registration or subject to
deregistration in Canada to apply to the Minister for a
review of that decision;
•• clarify the implementation of prohibitions set out in
Security Council resolutions that are currently implemented through the Special Economic Measures
(Democratic People’s Republic of Korea) Regulations,
but should also appear in the Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), such clarifications include the prohibition on the supply of goods
that could be used to support or enhance the operational capabilities of the armed forces of the DPRK,
along with related exceptions, such as the exception
applying to the delivery of food aid and humanitarian
assistance, and the corresponding obligations to notify
and obtain approval from the Committee of the Security Council where applicable;

•• établit une nouvelle disposition interdisant l’immatriculation, ainsi qu’une obligation de radier les bâtiments
dont la RPDC serait le propriétaire ou l’exploitant, qui
ont été désignés par le Comité 1718, ou qui ont été
radiés par tout autre État membre des Nations Unies,
et lorsque le ministre des Affaires étrangères (le
ministre) a des motifs raisonnables de croire qu’un
bâtiment est impliqué dans des activités ou le transport
d’articles interdits par le Règlement;
•• établit une nouvelle disposition accordant le droit aux
propriétaires des bâtiments qui se sont vu refuser l’immatriculation au Canada ou qui ont fait l’objet d’une
radiation au Canada pour demander une révision de
cette décision au ministre;
•• précise la mise en œuvre des interdictions énoncées
dans les résolutions du Conseil de sécurité qui sont
actuellement mises en œuvre par l’entremise du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la
République populaire démocratique de Corée, mais
qui devraient aussi apparaître dans le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la
République populaire démocratique de Corée (RPDC).
De telles précisions incluent l’interdiction de l’approvisionnement de biens qui pourraient être utilisés pour
appuyer ou améliorer les capacités opérationnelles des
forces armées de la RPDC, ainsi que les exceptions
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•• make miscellaneous amendments to address changes
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connexes, telles que l’exception qui s’applique à la prestation d’aide alimentaire et d’aide humanitaire, et les
obligations correspondantes pour informer le Comité
du Conseil de sécurité et obtenir son approbation, le
cas échéant;
•• apporte diverses modifications pour répondre aux
changements demandés par le CMPER, entre autres
s’assurer que les textes anglais et français soient équivalents, corriger les erreurs grammaticales et modifier
certaines dispositions pour les rendre conformes aux
changements dans le langage commun des règlements
semblables;
•• modifie les dispositions qui permettent la divulgation
de renseignements personnels par les fonctionnaires et
le ministre afin de se conformer aux demandes du
Conseil de sécurité de les aligner avec les modifications
apportées à des réglementations similaires.

For more information, please consult Security Council
Resolution 2321 (2016) and Resolution 2397 (2017).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter la résolution 2321 (2016) et la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Global Affairs Canada engages regularly with relevant
stakeholders including civil society organizations and cultural communities, and other like-minded governments
regarding Canada’s approach to sanctions implementation. With respect to the specific Regulations, no such
external outreach was conducted. Canada is obliged to
implement the binding elements of the Security Council
resolutions related to the Regulations as a member of the
United Nations.

Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les
intervenants concernés, y compris les organisations de la
société civile et les communautés culturelles et d’autres
gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des
sanctions. En ce qui concerne les modifications précises
proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a
eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité liés à ce règlement en tant que membre des Nations
Unies.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment has been conducted and no modern treaty
implications have been identified.

Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les
traités modernes n’a été cernée.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Regulations are the sole method to enact sanctions in
Canada. No other instrument could be considered.

Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être
envisagé.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The Regulations make Canada compliant with its obligations under the Charter of the United Nations by fully
implementing Security Council resolutions 2321 (2016)
and 2397 (2017).

Le Règlement permet au Canada de se conformer à ses
obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et
mettant entièrement en œuvre les résolutions 2321 (2016)
et 2397 (2017) du Conseil de sécurité.
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These new prohibitions introduced in the Regulations,
such as the prohibition on selling or leasing real property
to the DPRK, are expected to impose minor compliance
costs, given that there are no significant Canadian business interests in the DPRK and there is no known real
property owned or leased by the DPRK in Canada. Additionally, because new prohibitions introduced in the
Regulations only apply once the Regulations come into
force, pre-existing contracts are not affected by these new
prohibitions.

Ces nouvelles interdictions introduites dans le Règlement,
telles que l’interdiction de vendre ou de louer des biens
immobiliers à la RPDC, pourraient entraîner des coûts
minimes associés à la conformité, étant donné qu’il n’y a
pas d’intérêts commerciaux canadiens importants en
RPDC et qu’il n’y a pas de biens immobiliers appartenant
à la RPDC au Canada ou loués par celle-ci. De plus, en
raison des nouvelles interdictions ajoutées au Règlement
une fois qu’il est entré en vigueur, les contrats préexistants ne sont pas affectés par ces nouvelles interdictions.

The new obligations introduced by the Regulations with
respect to the registration and deregistration of vessels are
expected to impose additional administrative burden on
the Government of Canada to undertake the necessary
vetting procedures, but these costs are expected to be
minor as the legislative and administrative infrastructure
to implement these obligations already exist within the
Government of Canada. The creation of a right to owners
of vessels that have been denied registration or subject to
deregistration in Canada to apply to the Minister for a
review of that decision may increase the administrative
burden on the Government of Canada, though this is not
expected to require additional resources.

Les nouvelles obligations introduites par le Règlement en
ce qui concerne l’immatriculation et la radiation des bâtiments devraient imposer un fardeau administratif additionnel sur le gouvernement du Canada pour entreprendre
les procédures de vérification nécessaires, mais ces coûts
devraient être minimes parce que l’infrastructure législative et administrative pour mettre en œuvre ces obligations existe déjà au sein du gouvernement du Canada. La
création d’un droit pour les propriétaires de bâtiments qui
se sont vu refuser l’immatriculation au Canada de demander une révision de cette décision au ministre pourrait
accroître le fardeau administratif sur le gouvernement du
Canada, bien qu’on ne s’attende pas à avoir besoin de ressources additionnelles.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

As trade is already impacted by current economic measures against the DPRK, these Regulations are not expected
to result in additional cost impacts on small business.

Comme le commerce est déjà impacté par les mesures
économiques actuelles prises contre la RPDC, le Règlement ne devrait pas entraîner de répercussions financières pour les petites entreprises.

To facilitate compliance by small businesses, Global
Affairs Canada is in the process of conducting enhanced
outreach with stakeholders to better inform them of changes to the Regulations. This includes updates to the sanctions website as well as the creation of the sanctions hotline. In addition, the Trade Commissioner Service is
engaged in implementing Canada’s Trade Diversification
Strategy, which will support Canadian companies seeking
to find alternative export markets.

Pour faciliter la conformité des petites entreprises,
Affaires mondiales Canada mène actuellement des activités de sensibilisation accrues auprès des intervenants
pour mieux les informer des changements apportés au
Règlement. Cela comprend des mises à jour au site Web
sur les sanctions, ainsi que la création d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions. De plus, le Service
des délégués commerciaux est engagé à mettre en œuvre
la Stratégie de diversification du commerce du Canada,
qui appuiera les entreprises canadiennes qui cherchent
des marchés d’exportation alternatifs.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the Regulations, as
they do not impose incremental administrative burden on
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci n’impose aucun fardeau administratif
additionnel aux entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The Regulations align with Security Council resolutions 2321 (2016) and 2397 (2017) and are made to fulfill
Canada’s obligation to implement all measures taken by
the Security Council under Chapter VII of the Charter of
the United Nations.

Le Règlement est conforme aux résolutions 2321 (2016)
et 2397 (2017) du Conseil de sécurité, et est apporté pour
réaliser l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes
les mesures prises par le Conseil de sécurité en vertu du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
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Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

The Regulations are unlikely to result in important
environmental effects. 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.

Il est peu probable que le Règlement entraîne d’importants effets environnementaux. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des
projets de politiques, de plans et de programmes, une
analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

The subject of sanctions has previously been addressed
for effects on gender and diversity in May 2018, in consultation with departmental gender-based analysis plus
(GBA+) experts.

Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue
des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en
mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+).

Although sanctions are intended to facilitate change to
restore peace and security, protect and advance human
rights, and combat foreign corruption through economic
pressure on states and responsible individuals, they can
nevertheless have an impact on vulnerable groups. In
countries facing sanctions, such groups have historically
been more likely to bear the political and economic
instability caused by economic sanctions due to their disadvantaged position in society.

Bien que les sanctions visent à faciliter le changement
pour rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les États et les personnes responsables, elles
peuvent tout de même avoir des incidences sur des
groupes vulnérables. Historiquement, dans les pays faisant l’objet de sanctions, de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de l’instabilité politique et économique occasionnée par les sanctions économiques en
raison de leur statut défavorisé dans la société.

Women, in particular, are more likely to suffer due to their
vulnerable socioeconomic and political status. This may
particularly be the case in developing countries where
broader economic sanctions are in place. This suffering
has been historically measured using the following variables: women’s participation in the workplace; economic
participation; political participation; and women’s economic rights. In addition, women are often primarily
responsible for feeding and caring for their families in
many of their countries, which is made more difficult if
goods are scarce or not available in target countries, as a
result of sanctions.

Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique
vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les
pays en développement, où des sanctions économiques
plus générales sont en place. Traditionnellement, cette
souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes : la
participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique
des femmes; les droits économiques des femmes. De plus,
dans de nombreux pays, les femmes sont principalement
responsables de nourrir et prendre soin de leurs familles,
ce qui est plus difficile lorsque les biens sont rares ou
qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays ciblés, en raison de sanctions.

Current sanctions regimes are being improved from a
gender and diversity responsiveness perspective. Canada
is seeking to improve this responsiveness through funding
research that further explores the gendered aspects of
Canadian and international sanctions, as well as advancing international advocacy efforts in the multilateral settings where sanctions are designed. In addition, Canada
undertakes direct, gender-responsive development programming in many countries affected by sanctions, and
Canada’s contributions to international financial institutions can also go toward projects and programs in countries subject to Canadian sanctions.

Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et
de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus
en finançant de la recherche qui explore la dimension
sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer international dans les milieux multilatéraux où les sanctions
sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans
de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et
des programmes dans les pays visés par les sanctions
canadiennes.
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Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Canada’s sanctions regulations are enforced by the Royal
Canadian Mounted Police and the Canada Border Services
Agency. Anyone who contravenes the Regulations is liable,
upon conviction, to the punishments set out in section 3 of
the United Nations Act (namely, on summary conviction,
to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for
a term of not more than one year, or to both; or on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not
more than 10 years).

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services
frontaliers du Canada sont chargées de l’application des
règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada.
Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues
dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une
amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement
d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation,
d’un emprisonnement maximal de 10 ans).

Contact

Personne-ressource

Julanar Green
Head
North Korea Task Force
Telephone: 343-203-5913
Email: julanar.green@international.gc.ca

Julanar Green
Chef
Groupe de travail sur la Corée du Nord
Téléphone : 343-203-5913
Courriel : julanar.green@international.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Registration
SOR/2020-120 June 1, 2020

Enregistrement
DORS/2020-120 Le 1er juin 2020

UNITED NATIONS ACT

LOI SUR LES NATIONS UNIES

P.C. 2020-401 May 30, 2020

C.P. 2020-401

Whereas the Security Council of the United Nations,
acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, adopted Resolution 733 (1992) on January 23,
1992, Resolution 751 (1992) on April 24, 1992, Resolution 1356 (2001) on June 19, 2001, Resolution 1425
(2002) on July 22, 2002, Resolution 1725 (2006) on December 6, 2006, Resolution 1744 (2007) on February 20, 2007, Resolution 1772 (2007) on August 20,
2007, Resolution 1844 (2008) on November 20, 2008,
Resolution 2111 (2013) on July 24, 2013, Resolution 2244 (2015) on October 23, 2015 and Resolution 2444 (2018) on November 14, 2018;

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies
a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 733 (1992) le 23 janvier 1992,
la résolution 751 (1992) le 24 avril 1992, la résolution 1356 (2001) le 19 juin 2001, la résolution 1425
(2002) le 22 juillet 2002, la résolution 1725 (2006)
le 6 décembre 2006, la résolution 1744 (2007) le 20 février 2007, la résolution 1772 (2007) le 20 août 2007, la
résolution 1844 (2008) le 20 novembre 2008, la résolution 2111 (2013) le 24 juillet 2013, la résolution 2244
(2015) le 23 octobre 2015 et la résolution 2444 (2018) le
14 novembre 2018;

And whereas it appears to the Governor in Council to
be necessary to make regulations for enabling the
measures set out in those resolutions to be effectively
applied;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil
de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Foreign Affairs, pursuant to section 2 of the United
Nations Act 1a, makes the annexed Regulations Amending the Regulations Implementing the United Nations
Resolutions on Somalia.

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi
sur les Nations Unies 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur la Somalie, ci-après.

Regulations Amending the Regulations
Implementing the United Nations
Resolutions on Somalia

Règlement modifiant le Règlement
d’application des résolutions des Nations
Unies sur la Somalie

Amendments

Modifications

1 (1) The definitions property, Security Council

1 (1) Les définitions de bien, données techniques,

(2) The definitions paragraph 3 designated per-

(2) Les définitions de paragraph 3 designated per-

a

a

Resolution 733, Security Council Resolution 751,
Security Council Resolution 1356,Security Council
Resolution 1425, Security Council Resolution 1744,
Security Council Resolution 1772, Security Council
Resolution 2036, Security Council Resolutions and
technical data in section 1 of the Regulations
Implementing the United Nations Resolutions on
Somalia 21 are repealed.

son and paragraph 8 designated person in section 1
of the English version of the Regulations are
repealed.

1

R.S., c. U-2
SOR/2009-92

Le 30 mai 2020

résolution 733 du Conseil de sécurité, résolution 751
du Conseil de sécurité, résolution 1356 du Conseil de
sécurité, résolution 1425 du Conseil de sécurité, résolution 1744 du Conseil de sécurité, résolution 1772 du
Conseil de sécurité, résolution 2036 du Conseil de
sécurité et résolutions du Conseil de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions
des Nations Unies sur la Somalie 21, sont
abrogées.
son et paragraph 8 designated person, à l’article 1
de la version anglaise du même règlement, sont
abrogées.

1

L.R., ch. U-2
DORS/2009-92
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(3) The definitions arms and related material, Can-

(3) Les définitions de armes et matériel connexe,

arms and related material means any type of weapon,
ammunition, military equipment including military vehicles, or paramilitary equipment, and their spare parts.
(armes et matériel connexe)

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs
pièces de rechange. (arms and related material)

Canadian means a citizen within the meaning of the Citizenship Act or an entity established, incorporated or continued by or under the laws of Canada or of a province.
(Canadien)

Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime
d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

adian, Committee of the Security Council and
Somalia in section 1 of the Regulations are
replaced by the following:

Committee of the Security Council means the Committee of the Security Council of the United Nations, established under paragraph 11 of Resolution 751 (1992) of
April 24, 1992, adopted by the Security Council. (Comité
du Conseil de sécurité)
Somalia means the Federal Republic of Somalia and
includes
(a) its political subdivisions;
(b) its government and departments and a government

or department of its political subdivisions; and

(c) its agencies or any agency of its political subdiv-

isions. (Somalie)

Canadien, Comité du Conseil de sécurité et Somalie, à
l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

Comité du Conseil de sécurité Comité du Conseil de
Sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992
adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the
Security Council)
Somalie La République fédérale de Somalie. S’entend
notamment de :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses

subdivisions politiques;

c) ses organismes et ceux de ses subdivisions poli-

tiques. (Somalia)

(4) The definitions entité, personne désignée en

(4) Les définitions de entité, personne désignée en

entité S’entend notamment d’une personne morale,
d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds,
d’une organisation ou d’une association non dotée de la
personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)

entité S’entend notamment d’une personne morale,
d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds,
d’une organisation ou d’une association non dotée de la
personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)

personne désignée en vertu du paragraphe 3 Toute
personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en
application des paragraphes 3 et 11 de la résolution 1844
du Conseil de sécurité. (designated person under
paragraph 3)

personne désignée en vertu du paragraphe 3 Toute
personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en
application des paragraphes 3 et 11 de la résolution 1844
du Conseil de sécurité. (designated person under
paragraph 3)

personne désignée en vertu du paragraphe 8 Toute
personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en
application des paragraphes 8 et 11 de la résolution 1844
du Conseil de sécurité. (designated person under
paragraph 8)

personne désignée en vertu du paragraphe 8 Toute
personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en
application des paragraphes 8 et 11 de la résolution 1844
du Conseil de sécurité. (designated person under
paragraph 8)

vertu du paragraphe 3 and personne désignée en
vertu du paragraphe 8 in section 1 of the French
version of the Regulations are replaced by the
following:

vertu du paragraphe 3 et personne désignée en vertu
du paragraphe 8, à l’article 1 de la version française
du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
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(5) Section 1 of the Regulations is amended by

adding the following in alphabetical order:

AMISOM means the African Union Mission in Somalia.
(AMISOM)
military activities means any activities conducted by
state armed forces, non-state armed forces or armed mercenaries and any activities that support the operational
capabilities of an armed group. (activités militaires)
official means a person who
(a) is or was employed in the service of Her Majesty in

right of Canada or of a province;

(b) occupies or occupied a position of responsibility in

the service of Her Majesty in right of Canada or of a
province; or
(c) is or was engaged by or on behalf of Her Majesty in

right of Canada or of a province. (fonctionnaire)

Security Council Resolution 2111 means Resolution
2111 (2013) of July 24, 2013, adopted by the Security Council. (résolution 2111 du Conseil de sécurité)
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(5) L’article 1 du même règlement est modifié par

adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :
activités militaires Les activités menées par des forces
armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des
mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés.
(military activities)
AMISOM Mission de l’Union africaine en Somalie.
(AMISOM)
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du

Canada ou par une province;

b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à

son service;

c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

(official)

résolution 2111 du Conseil de sécurité La résolution
2111 (2013) du 24 juillet 2013 adoptée par le Conseil de
sécurité. (Security Council Resolution 2111)

(6) Section 1 of the English version of the Regula-

(6) L’article 1 de la version anglaise du même

designated person under paragraph 3 means a person
that is designated by the Committee of the Security Council under paragraphs 3 and 11 of Security Council Resolution 1844.
(personne désignée en vertu du
paragraphe 3)

designated person under paragraph 3 means a person
that is designated by the Committee of the Security Council under paragraphs 3 and 11 of Security Council Resolution 1844. (personne désignée en vertu du
paragraphe 3)

designated person under paragraph 8 means a person
that is designated by the Committee of the Security Council under paragraphs 8 and 11 of Security Council Resolution 1844.
(personne désignée en vertu du
paragraphe 8)

designated person under paragraph 8 means a person
that is designated by the Committee of the Security Council under paragraphs 8 and 11 of Security Council Resolution 1844. (personne désignée en vertu du
paragraphe 8)

2 The heading before section 2 and sections 2 to 18

2 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2

Prohibitions

Interdictions

Prohibited activities
2 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to knowingly

Activités interdites
2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) deal in any property in Canada that is owned, held

a) effectuer une opération portant sur un bien se trou-

tions is amended by adding the following in alphabetical order:

of the Regulations are replaced by the following:

or controlled, directly or indirectly, by one of the

règlement est modifié par adjonction, selon
l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

à 18 du même règlement sont remplacés par ce qui
suit :

vant au Canada et appartenant à l’une des personnes
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ci-après ou détenu ou contrôlé, même indirectement,
par elle ou pour son compte ou suivant ses
instructions :
(i) une personne désignée en vertu du para-

graphe 3,

(b) enter into or facilitate any transaction related to a

(ii) une personne désignée en vertu du para-

(c) provide or acquire any financial or related services

b) conclure une transaction liée à une opération visée à

dealing referred to in paragraph (a);

in respect of a dealing referred to in paragraph (a);

(d) make available any property to or for the benefit of

a designated person under paragraph 3; or

(e) make available any property, other than property

referred to in subsection 3(2), to or for the benefit of a
designated person under paragraph 8 or by a person
acting on behalf of or at the direction of a designated
person under paragraph 8;
(f) provide any financial or related services to or for the

benefit of any person or any entity referred to in paragraph (d) or (e) or acquire any such services from or for
the benefit of any such person or entity.

Payments
(2) Subsection (1) does not prohibit the payment of interest or other earnings to a designated person under paragraph 3 or a designated person under paragraph 8 if
(a) the payment is the result of a dealing or transaction

graphe 8;

l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

c) fournir ou acquérir des services financiers ou

connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

d) rendre disponibles des biens à une personne dési-

gnée en vertu du paragraphe 3, ou à son profit;

e) rendre disponibles des biens — outre ceux visés au

paragraphe 3(2) — à une personne désignée en vertu du
paragraphe 8, à une personne agissant pour son compte
ou suivant ses instructions, ou au profit de l’une ou
l’autre de ces personnes;
f) fournir des services financiers ou connexes à toute

personne ou entité visée aux alinéas d) ou e), ou à son
profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son
profit.

Versements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération à une
personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8 si, à la fois :

that occurred before the person became a designated
person under paragraph 3 or a designated person under
paragraph 8; and

a) le versement découle d’une opération ou d’une tran-

(b) the amount paid becomes subject to subsection (1).

b) la somme versée devient assujettie au para-

Embargo — arms and related material
3 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to knowingly

Embargo — armes et matériel connexe
3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) export, sell, supply or transfer, directly or indirectly,

a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indi-

(b) provide, directly or indirectly, technical assistance

b) fournir, même indirectement, à la Somalie ou à une

arms and related material, wherever situated, to
Somalia or any person in Somalia; or
or financial assistance related to the sale, supply, transfer, manufacture, maintenance or use of arms and
related material to Somalia or to any person in Somalia.

saction effectuée avant que la personne ne devienne
une personne désignée en vertu des paragraphes 3 ou 8;
graphe (1).

rectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils
soient, à la Somalie ou à une personne qui s’y trouve;
personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide
financière liées à la vente, à la fourniture, au transfert,
à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes
et matériel connexe.
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Arms and related material — designated person under
paragraph 8
(2) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly

Armes et matériel connexe — personnes désignées en
vertu du paragraphe 8
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) export, sell, supply or transfer, directly or indirectly,

a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indi-

arms and related material, wherever situated, to a
designated person under paragraph 8; or
(b) provide, directly or indirectly, technical assistance

rectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils
soient, à une personne désignée en vertu du
paragraphe 8;

or financial assistance related to the sale, supply, transfer, manufacture, maintenance or use of arms and
related material to a designated person under
paragraph 8.

b) fournir, même indirectement, de l’aide technique ou

Embargo — military activities
4 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly provide technical
assistance or financial assistance related to military activities, directly or indirectly, to Somalia or any person in
Somalia or to a designated person under paragraph 8.

Embargo — activités militaires
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, à la Somalie, à une personne qui s’y trouve ou
à une personne désignée en vertu du paragraphe 8 de
l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités
militaires.

Embargo — transport
5 It is prohibited for the owner or master of a Canadian
vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping
Act, 2001, or any operator of an aircraft registered in Canada or any Canadian owner or master of a vessel or Canadian operator of an aircraft to knowingly carry, cause to
be carried or permit to be carried, arms and related
material that are destined for

Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un
aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire
ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant
canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire
transporter ou permettre que soient transportés des armes
et matériel connexe qui sont destinés :

(a) Somalia or any person in Somalia; or
(b) any designated person under paragraph 8.

de l’aide financière liées à la vente, à la fourniture, au
transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation
d’armes et matériel connexe à une personne désignée
en vertu du paragraphe 8.

a) à la Somalie ou à une personne qui s’y trouve;
b) à une personne désignée en vertu du paragraphe 8.

Import prohibited
6 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly import, directly or
indirectly, charcoal, wherever situated, from Somalia or
from any person in Somalia.

Importations interdites
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment importer, même indirectement, du charbon de bois, où qu’il soit, de la Somalie
ou d’une personne qui s’y trouve.

Exception — non-lethal military equipment
7 (1) Subsection 3(1) and paragraph 5(a) do not apply to
non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, if the Committee of the Security
Council has been notified five days in advance of its
intended use.

Exception — matériel militaire non meurtrier
7 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent
pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection,
si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé de l’utilisation projetée cinq jours à l’avance.

Exception — protective clothing
(2) Subsection 3(1) and paragraph 5(a) do not apply to
protective clothing, including flak jackets and military
helmets, that is temporarily exported to Somalia by United
Nations personnel, representatives of the media and
humanitarian and development workers and associated
personnel, solely for their personal use.

Exception — vêtements de protection
(2) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas
aux vêtements de protection, notamment les gilets pareballes et les casques militaires, exportés provisoirement
en Somalie par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel de l’résolutionaide
humanitaire ou de l’aide au développement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.
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Exception — diverses entités
8 Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas à
l’activité visant uniquement à appuyer :

(a) AMISOM;

a) l’AMISOM ;

(b) the strategic partners of AMISOM operating solely

b) les partenaires stratégiques de l’AMISOM dans le

(c) United Nations personnel, including personnel of

c) le personnel des Nations Unies, notamment celui de

(d) the European Union Training Mission in Somalia

d) la mission de formation de l’Union européenne en

Exception — Somalia
9 (1) Subsection 3(1) and paragraph 5(a) do not apply to
arms and related material that are intended for use by
Somalia unless those items are set out in the annex to
Security Council Resolution 2111, in which case the activity must be approved in advance by the Committee of the
Security Council.

Exception — Somalie
9 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent
aux armes et matériel connexe devant être utilisés par la
Somalie sauf s’il s’agit des articles répertoriés à l’annexe
de la résolution 2111 du Conseil de sécurité, auquel cas
l’activité en cause est soumise à l’approbation préalable
du Comité du Conseil de sécurité.

Exception — security sector
(2) Subsection 3(1) and paragraph 5(a) do not apply to an
activity that is intended solely to develop Somalia’s security sector, if the Committee of the Security Council has
been notified five working days in advance of the activity
and does not object.

Exception — secteur de la sécurité
(2) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas à
l’activité visant uniquement à appuyer le développement
des organismes somaliens du secteur de la sécurité, si le
Comité du conseil de sécurité a été avisé cinq jours
ouvrables avant l’activité projetée et ne s’y oppose pas.

Exception — suppression of piracy
10 (1) Subsection 3(1) and paragraph 5(a) do not apply
to an activity that is intended solely to support a Member
State of the United Nations or an international, regional
or sub-regional organization in undertaking measures to
suppress piracy and armed robbery at sea off the coast of
Somalia, if the activity is in accordance with Security
Council Resolution 2111.

Exception — lutte contre le piratage
10 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent
pas à l’activité visant uniquement à appuyer les États
membres des Nations Unies et les organisations internationales, régionales et sous-régionales qui prennent des
mesures pour lutter contre la piraterie et les vols à main
armée commis au large de la côte somalienne, si cette activité est conforme à la résolution 2111 du Conseil de
sécurité.

Exception — Canadian vessels
(2) Subsection 3(1) does not apply to arms and related
material that are carried for defensive purposes on a Canadian vessel as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001.

Exception — bâtiment canadien
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux armes et
matériel connexe se trouvant à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada, pour la protection de celui-ci.

Assisting in prohibited activity
11 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly do anything that
causes, facilitates or assists in, or is intended to cause,
facilitate or assist in, any activity prohibited by sections 2
to 6.

Participation à une activité interdite
11 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit
qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité
interdite par les articles 2 à 6, qui y contribue ou qui vise à
le faire.

in the context of activities referred to in Security Council Resolution 2111;
the United Nations Assistance Mission in Somalia
(UNSOM); or
(EUTM).

cadre des opérations visées à la résolution 2111 du
Conseil de sécurité;
la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie
(ONUSOM);
Somalie (EUTM).
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Obligations

Obligations

Duty to determine
12 The following entities must determine on a continuing
basis whether they are in possession or control of property
that is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person under paragraph 3 or a designated person
under paragraph 8:

Obligation de vérification
12 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne
désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne
désignée en vertu du paragraphe 8 ou sont détenus ou
contrôlés par elle ou pour son compte :

(a) authorized foreign banks, as defined in section 2

of the Bank Act, in respect of their business in Canada,
and banks regulated by that Act;

(b) cooperative credit societies, savings and credit

unions and caisses populaires regulated by a provincial
Act and associations regulated by the Cooperative
Credit Associations Act;
(c) foreign companies, as defined in subsection 2(1)

of the Insurance Companies Act, in respect of their
insurance business in Canada;

(d) companies, provincial companies and societies,

as those terms are defined in subsection 2(1) of the
Insurance Companies Act;
(e) fraternal benefit societies regulated by a provincial

Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring
risks;
(f) companies regulated by the Trust and Loan Com-

panies Act;

(g) trust companies regulated by a provincial Act;
(h) loan companies regulated by a provincial Act;
(i) entities that engage in any activity described in

paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if the activity
involves the opening of an account for a client; and
(j) entities authorized under provincial legislation to

engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling
services.

Duty to disclose — RCMP or CSIS
13 (1) Every person in Canada, every Canadian outside
Canada and every entity set out in section 12 must disclose
without delay to the Commissioner of the Royal Canadian

a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’ar-

ticle 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs
activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de

crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1)

de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de
leurs activités d’assurance au Canada;

d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés

provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
les sociétés d’assurances;

e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi pro-

vinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et
les sociétés d’assurances et autres entités régies par une
loi provinciale qui exercent le commerce de
l’assurance;

f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fidu-

cie et de prêt;
g) les

sociétés
provinciale;

de

fiducie

régies

par

une

loi

h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’ali-

néa 5h) de laLoi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si
l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un
client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation pro-

vinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières
ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou
des conseils en placement.

Obligation de communication à la GRC ou au SCRC
13 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à
l’étranger et toute entité visée à l’article 12 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie
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Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service

royale du Canada ou au directeur du Service canadien du
renseignement de sécurité :

(a) the existence of property in their possession or con-

a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa posses-

(b) any information about a transaction or proposed

b) tout renseignement portant sur une transaction,

Immunity
(2) No proceedings under the United Nations Act and no
civil proceedings lie against a person for a disclosure made
in good faith under subsection (1).

Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations
Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées
contre une personne ayant communiqué de bonne foi des
renseignements en application du paragraphe (1).

Applications

Demandes

Exemption
14 (1) A person that wishes to engage in any activity
that is prohibited under these Regulations must, before
doing so, apply to the Minister in writing for a certificate to exempt the activity from the application of the
Regulations.

Exemption
14 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite
au titre du présent règlement doit, avant de le faire,
demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Certificate
(2) The Minister must issue the certificate if the Security
Council did not intend that the activity be prohibited or if
the Security Council or the Committee of the Security
Council has approved the activity in advance.

Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celleci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le
Comité du Conseil de sécurité.

Basic or extraordinary expenses
15 (1) A person whose property is affected by the application of section 2 may apply to the Minister in writing for
a certificate to exempt the property from the application
of that section if the property is necessary for basic or
extraordinary expenses or is subject to a lien, mortgage or
security interest, to a hypothec or prior claim, to a charge
or to a judicial, administrative or arbitral decision.

Dépenses ordinaires ou extraordinaires
15 (1) La personne dont un bien est visé par l’application
de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui
délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet
article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de
dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un
privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par
une charge ou par une décision judiciaire, administrative
ou arbitrale.

Certificate
(2) If it is established in accordance with Security Council
Resolution 1844 that the property is necessary for basic or
extraordinary expenses or that it is subject to a lien, mortgage or security interest, to a hypothec or prior claim, to a
charge or to a judicial, administrative or arbitral decision,
the Minister must issue a certificate within the following
time periods:

Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1844
du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est
visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une
sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire,
administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

(a) within 15 working days after receiving the applica-

a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze

trol that they have reason to believe is owned, held or
controlled by or on behalf of a designated person under
paragraph 3 or a designated person under paragraph 8;
and
transaction in respect of property referred to in paragraph (a).

tion, in the case of property necessary for basic
expenses, if the Committee of the Security Council did
not oppose the application;

sion ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8 ou sont
détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à
l’alinéa a).

jours ouvrables suivant la réception de la demande, si
le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
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(b) within 30 working days after receiving the applica-

b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les

(c) within 90 working days after receiving the applica-

c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une prio-

(i) was created or issued before the person became a

(i) a été créé ou rendu avant que la personne ne

tion, in the case of property necessary for extraordinary
expenses, if the Committee of the Security Council
approved the application; and

tion, in the case of property that is subject to a lien,
mortgage or security interest, to a hypothec or prior
claim, to a charge or to a judicial, administrative or
arbitral decision that

designated person under paragraph 3 or a designated person under paragraph 8,
(ii) is not for the benefit of a person referred to in

subparagraph (i), and

(iii) has been brought to the attention of the Com-

mittee of the Security Council by the Minister.

trente jours ouvrables suivant la réception de la
demande, si le Comité du Conseil de sécurité
l’approuve;
rité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou
par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale,
dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la
réception de la demande, si celui-ci :
devienne une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou une personne désignée en vertu du
paragraphe 8,
(ii) n’est pas au profit d’une personne désignée visée

au sous-alinéa (i),

(iii) a été porté à la connaissance du Comité du

Conseil de sécurité par le ministre.

Mistaken identity
16 (1) A person whose name is the same as or similar to
the name of a designated person under paragraph 3 or a
designated person under paragraph 8 and that claims not
to be that designated person may apply to the Minister in
writing for a certificate stating that they are not that designated person under paragraph 3 or that designated person
under paragraph 8.

Erreur sur la personne
16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8 et qui prétend ne pas être cette personne peut
demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée en
vertu du paragraphe 3 ou la personne désignée en vertu du
paragraphe 8.

Determination by Minister
(2) Within 45 working days after receiving the application, the Minister must

Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la
réception de la demande, le ministre :

(a) issue the certificate, if it is established that the

a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur

(b) provide notice to the applicant of his or her deter-

b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si

applicant is not the designated person under paragraph 3 or the designated person under paragraph 8; or
mination, if it is not so established.

n’est pas la personne désignée en vertu du paragraphe 3
ou celle désignée en vertu du paragraphe 8;
cela n’est pas établi.

Personal Information

Renseignements personnels

Communication by Minister
17 (1) The Minister may, for the purpose of enforcing
these Regulations or fulfilling any obligation under a resolution of the Security Council with respect to Somalia or to
respond to a request from the Security Council or any of
its subsidiary organs, disclose any personal information to
an official or the Security Council or any of its subsidiary
organs.

Communication par le ministre
17 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant la Somalie
ou dans le but de répondre à une demande formulée par le
Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires,
communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses
organes subsidiaires.

Receipt of information
(2) An official may receive any personal information disclosed to them under subsection (1).

Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements
personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).
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Communication by official
(3) An official may, for the purpose of enforcing these
Regulations or fulfilling any obligation under a resolution
of the Security Council with respect to Somalia or to
respond to a request from the Security Council or any of
its subsidiary organs, disclose any personal information to
the Minister.

Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant le Somalie
ou dans le but de répondre à une demande formulée par le
Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires,
communiquer tout renseignement personnel au ministre.

Application Before Publication

Antériorité de la prise d’effet

6 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the

3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi

Coming into Force

Entrée en vigueur

7 These Regulations come into force on the day

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date

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

As a Member State of the United Nations and pursuant to
Article 25 of the Charter of the United Nations (the Charter), Canada is legally obligated to implement binding
decisions of the Security Council taken under Chapter VII
of the Charter. On January 23, 1992, acting under Chapter VII of the Charter, the United Nations Security Council
(the Security Council) adopted Resolution 733 (1992),
imposing an arms embargo on Somalia. Resolution
1844 (2008) expanded the embargo to include a targeted
ban on individuals and entities and created an asset freeze.
Resolution 2036 (2012) established a charcoal ban. Canada
has implemented resolutions 733 (1992), 1844 (2008) and
2036 (2012) through the Regulations Implementing the
United Nations Resolutions on Somalia. Since the implementation of these resolutions, the Security Council
adopted Resolution 2111 (2013), which consolidated the
arms embargo and the asset freeze, set out exemptions to
the arms embargo and the asset freeze, and provided for a
related notification requirement. Resolution 2498 (2019)
extended the exemptions to the arms embargo and the
asset freeze.

En tant qu’État membre des Nations Unies et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la
Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre
les décisions contraignantes du Conseil de sécurité prises
en vertu du Chapitre VII de la Charte. Le 23 janvier 1992,
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil
de sécurité des Nations Unies (le Conseil de sécurité) a
adopté la résolution 733 (1992), qui impose un embargo
sur les armes à la Somalie. La résolution 1844 (2008) a
élargi l’embargo pour inclure une interdiction ciblée à
l’égard de personnes et d’entités, et a créé un gel des
avoirs. La résolution 2036 (2012) a établi une interdiction
du charbon de bois. Le Canada a mis en œuvre les résolutions 733 (1992), 1844 (2008) et 2036 (2012) au moyen du
Règlement d’application des résolutions des Nations
Unies sur la Somalie. Depuis la mise en œuvre de ce règlement, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2111 (2013), qui a consolidé l’embargo sur les armes et
le gel des avoirs, conçu des exemptions à l’embargo sur les
armes et au gel des avoirs, et a établi une exigence de notification connexe. La résolution 2498 (2019) a prolongé les
exemptions liées à l’embargo sur les armes et au gel des
avoirs.

Objective

Objectif

•• Fulfill Canada’s international legal obligation to implement the binding decisions of the Security Council set
out in resolutions 2111 (2013) and 2498 (2019); and

•• Réaliser l’obligation juridique internationale du
Canada de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité prévues dans les résolutions 2111 (2013) et 2498 (2019);

Statutory Instruments Act, these Regulations
apply before they are published in the Canada
Gazette.

on which they are registered.

sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la
Gazette du Canada.

de son enregistrement.
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•• Address miscellaneous amendments raised by the
Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations (SJCSR).

•• Aborder diverses modifications soulevées par le
Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Description

Description

The Regulations Amending the Regulations Implementing the United Nations Resolutions on Somalia (the
Regulations) give effect to the decisions by the Security
Council to impose various measures outlined in resolutions 2111 (2013) and 2498 (2019).

Le Règlement modifiant le Règlement d’application des
résolutions des Nations Unies sur la Somalie (le Règlement) donne effet aux décisions du Conseil de sécurité
d’imposer diverses mesures décrites dans les résolutions 2111 (2013) et 2498 (2019).

The Regulations

Le Règlement :

•• update the exceptions to the Somali arms embargo,
including for exports of arms to strategic partners of
the African Union Mission in Somalia, United Nations
personnel, the European Union Training Mission in
Somalia, the Somali National Security Forces, under
specific conditions;

•• actualise les exceptions à l’embargo sur les armes visant
la Somalie, y compris pour l’exportation d’armes à des
partenaires stratégiques de la Mission de l’Union africaine en Somalie, au personnel des Nations Unies, à la
mission de formation de l’Union européenne en Somalie, aux Forces de sécurité nationales somaliennes,
dans des conditions précises;

•• create an exception to the asset freeze for humanitarian
assistance programs delivered by the United Nations;
this new provision allows the payment of funds, or
other financial resources necessary to ensure the timely
delivery of urgently needed humanitarian assistance in
Somalia;
•• make miscellaneous amendments to address changes
requested by the SJCSR, such as ensuring the English
and French text are equivalent including certain typographical mistakes like the error found in the French
definition of “résolution 751 du Conseil de sécurité”;
•• extend the exemptions to the arms embargo and the
asset freeze until November 15, 2020; and
•• create provisions allowing for the disclosure of personal information by officials and by the Minister in
order to comply with requests from the Security
Council.

•• crée une exemption au gel des avoirs pour des programmes d’aide humanitaire menés par les Nations
Unies; cette nouvelle disposition permet le paiement
de fonds, ou d’autres ressources financières nécessaires
pour assurer l’approvisionnement en temps opportun
de l’aide humanitaire requise en Somalie de manière
urgente;
•• apporte diverses modifications pour tenir compte des
changements demandés par le CMPER, notamment
pour s’assurer que les textes anglais et français sont
équivalents, y compris la correction de certaines erreurs
typographiques constatées dans la définition française
de « résolution 751 du Conseil de sécurité »;
•• prolonge les exemptions à l’embargo sur les armes et
au gel des avoirs jusqu’au 15 novembre 2020;
•• crée des dispositions qui permettent la divulgation de
renseignements personnels par les fonctionnaires et le
ministre afin de se conformer aux demandes du Conseil
de sécurité.

For more information, please consult Security Council
Resolution 2111 (2013) and Resolution 2498 (2019).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter la résolution 2111 (2013) et la résolution 2498 (2019) du Conseil de sécurité.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Global Affairs Canada engages regularly with relevant
stakeholders including civil society organizations and cultural communities and other like-minded governments
regarding Canada’s approach to sanctions implementation. With respect to the specific proposed amendments,
no such external outreach was conducted. Canada is
obliged to implement the binding elements of the Security
Council resolutions related to the Regulations as a member of the United Nations.

Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les
intervenants concernés, y compris les organisations de la
société civile et les communautés culturelles et d’autres
gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des
sanctions. En ce qui concerne les modifications précises
proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a
eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de
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sécurité liés à ce règlement en tant que membre des
Nations Unies.
Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment has been conducted and no modern treaty
implications have been identified.

Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les
traités modernes n’a été cernée.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Regulations are the sole method to enact sanctions in
Canada. No other instrument could be considered.

Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être
envisagé.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The Regulations make Canada compliant with its obligations under the Charter of the United Nations by implementing Security Council resolutions 2111 (2013) and
2498 (2019).

Le Règlement permet au Canada de se conformer à ses
obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en
mettant en œuvre les résolutions 2111 (2013) et 2498 (2019)
du Conseil de sécurité.

Canadian banks and financial institutions are required to
comply with the sanctions. They will do so by adding the
new prohibitions to their existing monitoring systems,
which may result in a minor compliance cost.

Les banques et les institutions financières du Canada sont
obligées de se conformer sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions dans leurs systèmes de
surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner des coûts
minimes associés à la conformité.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

As trade is already impacted by current economic measures against Somalia, these Regulations are not expected
to result in cost impacts on small business.

Comme le commerce est déjà impacté par les mesures
économiques actuelles contre la Somalie, le Règlement ne
devrait pas entraîner de répercussions financières pour
les petites entreprises.

To facilitate compliance by small businesses, Global
Affairs Canada is in the process of conducting enhanced
outreach with stakeholders to better inform them of changes to the Regulations. This includes updates to the sanctions website as well as the creation of the sanctions hotline. In addition, the Trade Commissioner Service is
engaged in implementing Canada’s Trade Diversification
Strategy, which will support Canadian companies seeking
to find alternative export markets.

Pour faciliter la conformité des petites entreprises,
Affaires mondiales Canada mène actuellement des activités de sensibilisation accrues auprès des intervenants
pour mieux les informer des changements apportés au
Règlement. Cela comprend des mises à jour au site Web
sur les sanctions, ainsi que la création d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions. De plus, le Service
des délégués commerciaux est engagé à mettre en œuvre
la Stratégie de diversification du commerce du Canada,
qui appuiera les entreprises canadiennes qui cherchent
des marchés d’exportation alternatifs.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the Regulations, as
they do not impose incremental administrative burden on
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci n’impose aucun fardeau administratif
additionnel aux entreprises.
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Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The Regulations align with Security Council resolutions 2111 (2013) and 2498 (2019) and are made to fulfill
Canada’s obligation to implement all measures taken by
the Security Council under Chapter VII of the Charter of
the United Nations.

Le Règlement est conforme aux résolutions 2111 (2013)
et 2498 (2019) du Conseil de sécurité et est apporté pour
réaliser l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes
les mesures prises par le Conseil de sécurité en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

The Regulations are unlikely to result in important
environmental effects. 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.

Il est peu probable que les modifications entraînent des
effets environnementaux importants. Conformément à la
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale
des projets de politiques, de plans et de programmes, une
analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

The subject of sanctions has previously been addressed
for effects on gender and diversity in May 2018, in consultations with departmental gender-based analysis plus
(GBA+) experts.

Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue
des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en
mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+).

Although sanctions are intended to facilitate change to
restore peace and security, protect and advance human
rights, and combat foreign corruption through economic
pressure on states and responsible individuals, they can
nevertheless have an impact on vulnerable groups. In
countries facing sanctions, such groups have historically
been more likely to bear the political and economic
instability caused by economic sanctions due to their disadvantaged position in society.

Bien que les sanctions visent à faciliter le changement
pour rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les États et les personnes responsables, elles
peuvent tout de même avoir des incidences sur des
groupes vulnérables. Historiquement, dans les pays faisant l’objet de sanctions, de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de l’instabilité politique et économique occasionnée par les sanctions économiques en
raison de leur statut défavorisé dans la société.

Women, in particular, are more likely to suffer due to their
vulnerable socioeconomic and political status. This may
particularly be the case in developing countries where
broader economic sanctions are in place. This suffering
has been historically measured using the following variables: women’s participation in the workplace; economic
participation; political participation; and women’s economic rights. In addition, women are often primarily
responsible for feeding and caring for their families in
many of their countries, which is made more difficult if
goods are scarce or not available in target countries, as a
result of sanctions.

Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique
vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les
pays en développement, où des sanctions économiques
plus générales sont en place. Traditionnellement, cette
souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes : la
participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique
des femmes; les droits économiques des femmes. De plus,
dans de nombreux pays, les femmes sont principalement
responsables de nourrir et prendre soin de leurs familles,
ce qui est plus difficile lorsque les biens sont rares ou
qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays ciblés, en raison de sanctions.

Current sanctions regimes are being improved from a
gender and diversity responsiveness perspective. Canada
is seeking to improve this responsiveness through funding
research that further explores the gendered aspects of
Canadian and international sanctions, as well as advancing international advocacy efforts in the multilateral

Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et
de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus
en finançant de la recherche qui explore la dimension
sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer
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settings where sanctions are designed. In addition, Canada undertakes direct, gender-responsive development
programming in many countries affected by sanctions,
and Canada’s contributions to international financial
institutions can also go toward projects and programs in
countries subject to Canadian sanctions.

international dans les milieux multilatéraux où les sanctions sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans
de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et
des programmes dans les pays visés par les sanctions
canadiennes.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Canada’s sanctions regulations are enforced by the Royal
Canadian Mounted Police and the Canada Border Services
Agency. Anyone who contravenes the Regulations is liable,
upon conviction, to the punishments set out in section 3 of
the United Nations Act (namely, on summary conviction,
to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for
a term of not more than one year, or to both; or on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not
more than 10 years).

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services
frontaliers du Canada sont chargées de l’application des
règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada.
Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues
dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une
amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement
d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation,
d’un emprisonnement maximal de 10 ans).

Contact

Personne-ressource

Marie-Hélène Côté
Director
Southern and Eastern Africa Bilateral Relations Division
Telephone: 343-203-3335
Email: Marie-Helene.Cote@international.gc.ca

Marie-Hélène Côté
Directrice
Direction des relations bilatérales avec l’Afrique australe
et de l’Est
Téléphone : 343-203-3335
Courriel : Marie-Helene.Cote@international.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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UNITED NATIONS ACT

LOI SUR LES NATIONS UNIES

P.C. 2020-402 May 30, 2020

C.P. 2020-402

Whereas the Security Council of the United Nations,
acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, adopted Resolution 2206 (2015) on March 3,
2015, Resolution 2428 (2018) on July 13, 2018 and
Resolution 2471 (2019) on May 30, 2019;

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies
a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2206 (2015) le 3 mars 2015,
la résolution 2428 (2018) le 13 juillet 2018 et la résolution 2471 (2019) le 30 mai 2019;

And whereas it appears to the Governor in Council to
be necessary to make regulations for enabling the
measures set out in those resolutions to be effectively
applied;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil
de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Foreign Affairs, pursuant to section 2 of the United
Nations Act 1a, makes the annexed Regulations Amending the Regulations Implementing the United Nations
Resolution on South Sudan.

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi
sur les Nations Unies 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application de la résolution des
Nations Unies sur le Soudan du Sud, ci-après.

Regulations Amending the Regulations
Implementing the United Nations Resolution
on South Sudan

Règlement modifiant le Règlement
d’application de la résolution des Nations
Unies sur le Soudan du Sud

Amendments

Modifications

1 The title of the Regulations Implementing the

1 Le titre du Règlement d’application de la réso-

Regulations Implementing the United
Nations Resolutions on South Sudan

Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur le Soudan du Sud

2 (1) The definitions Focal Point for De-Listing,

2 (1) Les définitions de bien, Groupe d’experts,

(2) The definitions Canadian, Committee of the

(2) Les définitions de Canadien, Comité du Conseil

Canadian means a citizen within the meaning of the Citizenship Act or an entity established, incorporated or continued by or under the laws of Canada or of a province.
(Canadien)

Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime
d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

a

a

United Nations Resolution on South Sudan 21 is
replaced by the following:

Panel of Experts, property and Security Council Resolution 2206 in section 1 of the Regulations are
repealed.
Security Council, designated person and entity in
section 1 of the Regulations are replaced by the
following:

1

R.S., c. U-2
SOR/2015-165

Le 30 mai 2020

lution des Nations Unies sur le Soudan du Sud 21
est remplacé par ce qui suit :

point focal pour les demandes de radiation et résolution 2206 du Conseil de sécurité, à l’article 1 du
même règlement, sont abrogées.
de sécurité, entité et personne désignée, à l’article 1
du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1

L.R., ch. U-2
DORS/2015-165
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Committee of the Security Council means the Committee of the Security Council of the United Nations established under paragraph 16 of Resolution 2206 (2015) of
March 3, 2015, adopted by the Security Council. (Comité
du Conseil de sécurité)

Comité du Conseil de sécurité Comité du Conseil de
sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 (2015) du 3 mars 2015
adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the
Security Council)

designated person means a person that is designated by
the Committee of the Security Council under paragraph 6
of Resolution 2206 (2015) of March 3, 2015, adopted by the
Security Council. (personne désignée)

entité S’entend notamment d’une personne morale,
d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds,
d’une organisation ou d’une association non dotée de la
personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)

entity includes a corporation, trust, partnership, fund,
unincorporated association or organization or a foreign
state. (entité)

personne désignée Toute personne que le Comité du
Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 6 de la résolution 2206 (2015) du 3 mars 2015 adoptée
par le Conseil de sécurité. (designated person)

(3) Section 1 of the Regulations is amended by

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

adding the following in alphabetical order:
armed mercenary means any person who

(a) is specially recruited to use arms and related

material in South Sudan or uses arms and related
material in South Sudan;
(b) is motivated essentially by the desire for private

gain;

(c) is not a member of the armed forces of South Sudan;

and

(d) is not sent to South Sudan by a state on official duty

as a member of that state’s armed forces. (mercenaire
armé)
arms and related material means any type of weapon,
ammunition, military equipment including military vehicles, or paramilitary equipment, and their spare parts.
(armes et matériel connexe)
military activities means any activities conducted by
state armed forces, non-state armed forces or armed mercenaries and any activities that support the operational
capabilities of an armed group. (activités militaires)
technical assistance means any form of assistance, such
as providing instruction, training, consulting services or
technical advice or transferring know-how or technical
data. (aide technique)

adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :
activités militaires Les activités menées par des forces
armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des
mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés.
(military activities)
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou les
conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de
données techniques. (technical assistance)
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs
pièces de rechange. (arms and related material)
mercenaire armé Toute personne qui, à la fois :
a) est spécialement recrutée pour utiliser des armes et

matériel connexe au Soudan du Sud ou y utilise des
armes et matériel connexe;
b) est motivée essentiellement par l’appât du gain;
c) n’est pas membre de forces armées du Soudan du

Sud;

d) n’est pas envoyée au Soudan du Sud en mission offi-

cielle par un État en tant que membre de ses forces
armées. (armed mercenary)
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3 The heading before section 2 and sections 2 to 14

3 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2

Prohibitions

Interdictions

Prohibited activities
2 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to knowingly

Activités interdites
2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) deal in any property in Canada that is owned, held

a) effectuer une opération portant sur un bien se trou-

(b) enter into or facilitate any transaction related to a

b) conclure une transaction liée à une opération visée à

(c) provide or acquire any financial or related services

c) fournir ou acquérir des services financiers ou

(d) make available any property to or for the benefit of

d) rendre disponibles des biens à une personne dési-

(e) provide any financial or related services to or for

e) fournir des services financiers ou connexes à toute

Payments
(2) Subsection (1) does not prohibit the payment of interest or other earnings to a designated person if

Versements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération à une
personne désignée si, à la fois :

of the Regulations are replaced by the following:

or controlled, directly or indirectly, by a designated
person or by a person acting on behalf of, or at the direction of, a designated person;
dealing referred to in paragraph (a);

in respect of a dealing referred to in paragraph (a);

a designated person, a person acting on behalf of or at
the direction of a designated person or an entity that is
owned, held or controlled, directly or indirectly, by a
designated person; or
the benefit of any person or any entity referred to in
paragraph (d) or acquire any such services from or for
the benefit of any such person or entity.

(a) the payment is the result of a dealing or transaction

that occurred before the person became a designated
person; and

(b) the amount paid becomes subject to subsection (1).

à 14 du même règlement sont remplacés par ce qui
suit :

vant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par
elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

gnée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou
qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou
acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.

a) le versement découle d’une opération ou d’une tran-

saction effectuée avant que la personne ne devienne
une personne désignée;
b) la somme versée devient assujettie au para-

graphe (1).
Embargo — arms and related material
3 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly

Embargo — armes et matériel connexe
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) export, sell, supply or transfer, directly or indirectly,

a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indi-

arms and related material, wherever situated, to South
Sudan or any person in South Sudan; or

(b) provide, directly or indirectly, technical assistance

or financial assistance related to the sale, supply, transfer, manufacture, maintenance or use of arms and
related material to South Sudan or to any person in
South Sudan.

rectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils
soient, au Soudan du Sud ou à une personne qui s’y
trouve;
b) fournir, même indirectement, au Soudan du Sud ou

à une personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de
l’aide financière liées à la vente, à la fourniture, au
transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation
d’armes et matériel connexe.
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Embargo — activités militaires
4 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et
à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même
indirectement, au Soudan du Sud ou à une personne qui
s’y trouve :
a) de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des

activités militaires;

b) des mercenaires armés.

Embargo — transport
5 It is prohibited for the owner or master of a Canadian
vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping
Act, 2001, or any operator of an aircraft registered in Canada or any Canadian owner or master of a vessel or Canadian operator of an aircraft to knowingly carry, cause to
be carried or permit to be carried, arms and related
material that are destined for South Sudan or a person in
South Sudan.

Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un
aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire
ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant
canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire
transporter ou permettre que soient transportés des armes
et matériel connexe qui sont destinés au Soudan du Sud
ou à une personne qui s’y trouve.

Exception — non-lethal military equipment
6 (1) Sections 3 and 5 do not apply to non-lethal military
equipment intended solely for humanitarian or protective
use, if the Committee of the Security Council has been
notified in advance of its intended use.

Exception — matériel militaire non meurtrier
6 (1) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas au matériel
militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à
des fins humanitaires ou de protection, si le Comité du
Conseil de sécurité a été avisé de l’utilisation projetée.

Exception — protective clothing
(2) Sections 3 and 5 do not apply to protective clothing,
including flak jackets and military helmets, that is temporarily exported to South Sudan by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian
and development workers and associated personnel,
solely for their personal use.

Exception — vêtements de protection
(2) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas aux vêtements
de protection, notamment les gilets pare-balles et les
casques militaires, exportés provisoirement au Soudan du
Sud par le personnel des Nations Unies, les représentants
des médias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide
au développement et le personnel connexe, uniquement
pour leur usage personnel.

Exception — United Nations personnel
7 (1) Sections 3 and 5 do not apply if the arms and related
materials are intended solely for use by or support of
United Nations personnel including the United Nations
Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) and
the United Nations Interim Security Force for Abyei
(UNISFA).

Exception — personnel des Nations Unies
7 (1) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas aux armes et
matériel connexe visant uniquement à appuyer le personnel des Nations Unies, notamment la Mission des Nations
Unies au Soudan du Sud (MINUSS) ou la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA), ou destinés à son usage.

Exception — various entities
(2) If the Committee of the Security Council has been
notified in advance, sections 3 and 5 do not apply to an
activity that is intended solely for the support of

Exception — diverses entités
(2) Si le Comité du Conseil de sécurité en a été avisé, les
articles 3 et 5 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer :

(a) the forces of a state that is taking action, in accord-

a) les forces d’un État qui agit, conformément au droit

(b) the African Union Regional Task Force intended

b) la Force régionale d’intervention de l’Union afri-

ance with international law, to protect or evacuate its
nationals and the individuals for whom it has consular
responsibility; or
for regional operations to counter the Lord’s Resistance Army.

international, pour protéger ou évacuer ses ressortissants et les personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires;
caine dans la lutte contre l’Armée de résistance du
Seigneur.
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Advance approval
(3) Sections 3 and 5 do not apply to an activity that is
intended solely to ensure the implementation of the terms
of the Peace agreement, that is the 27 June 2018 Khartoum Declaration or to any other activity if the Committee
of the Security Council has given advance approval.

Exception — approbation préalable
(3) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas à l’activité visant
uniquement la mise en œuvre de l’accord de paix, soit la
Déclaration d’entente de Khartoum du 27 juin 2018 ni à
toute autre activité si le Comité du Conseil de sécurité l’a
préalablement approuvée.

Assisting in prohibited activity
8 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly do anything that
causes, facilitates or assists in, or is intended to cause,
facilitate or assist in, any activity prohibited by sections 2
to 5.

Participation à une activité interdite
8 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit
qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité
interdite par les articles 2 à 5 ou qui y contribue ou qui vise
à le faire.

Obligations

Obligations

Duty to determine
9 The following entities must determine on a continuing
basis whether they are in possession or control of property
that is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person:

Obligation de vérification
9 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier
de façon continue si des biens qui sont en leur possession
ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son
compte :

(a) authorized foreign banks, as defined in section 2

of the Bank Act, in respect of their business in Canada,
and banks regulated by that Act;

(b) cooperative credit societies, savings and credit

unions and caisses populaires regulated by a provincial
Act and associations regulated by the Cooperative
Credit Associations Act;
(c) foreign companies, as defined in subsection 2(1)

of the Insurance Companies Act, in respect of their
insurance business in Canada;

(d) companies, provincial companies and societies,

as those terms are defined in subsection 2(1) of the
Insurance Companies Act;
(e) fraternal benefit societies regulated by a provincial

Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring
risks;
(f) companies regulated by the Trust and Loan Com-

panies Act;

(g) trust companies regulated by a provincial Act;
(h) loan companies regulated by a provincial Act;
(i) entities that engage in any activity described in

paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if the activity
involves the opening of an account for a client; and

a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’ar-

ticle 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs
activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de

crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1)

de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de
leurs activités d’assurance au Canada;

d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés

provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
les sociétés d’assurances;

e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi pro-

vinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et
les sociétés d’assurances et autres entités régies par une
loi provinciale qui exercent le commerce de
l’assurance;

f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fidu-

cie et de prêt;
g) les

sociétés
provinciale;

de

fiducie

régies

par

une

loi

h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’ali-

néa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes,
si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un
client;
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(j) entities authorized under provincial legislation to

j) les entités autorisées en vertu de la législation pro-

Duty to disclose — RCMP or CSIS
10 (1) Every person in Canada, every Canadian outside
Canada and every entity set out in section 9 must disclose
without delay to the Commissioner of the Royal Canadian
Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
10 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à
l’étranger et toute entité visée à l’article 9 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie
royale du Canada ou au directeur du Service canadien du
renseignement de sécurité :

(a) the existence of property in their possession or con-

a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa posses-

engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling
services.

trol that they have reason to believe is owned, held or
controlled by or on behalf of a designated person; and

(b) any information about a transaction or proposed

vinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières
ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou
des conseils en placement.

sion ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou
pour son compte;

transaction in respect of property referred to in paragraph (a).

b) tout renseignement portant sur une transaction,

Immunity
(2) No proceedings under the United Nations Act and no
civil proceedings lie against a person for a disclosure made
in good faith under subsection (1).

Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations
Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées
contre une personne ayant communiqué de bonne foi des
renseignements en application du paragraphe (1).

Applications

Demandes

Exemption
11 (1) A person that wishes to engage in any activity that is
prohibited under these Regulations must, before doing so,
apply to the Minister in writing for a certificate to exempt
the activity from the application of the Regulations.

Exemption
11 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite
au titre du présent règlement doit, avant de le faire,
demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Certificate
(2) The Minister must issue the certificate if the Security
Council did not intend that the activity be prohibited or if
the Security Council or the Committee of the Security
Council has approved the activity in advance.

Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celleci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le
Comité du Conseil de sécurité.

Basic or extraordinary expenses
12 (1) A person whose property is affected by the application of section 2 may apply to the Minister in writing for
a certificate to exempt the property from the application
of that section if the property is necessary for basic or
extraordinary expenses or is subject to a lien, mortgage or
security interest, to a hypothec or prior claim, to a charge
or to a judicial, administrative or arbitral decision.

Dépenses ordinaires ou extraordinaires
12 (1) La personne dont un bien est visé par l’application
de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui
délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet
article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de
dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un
privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par
une charge ou par une décision judiciaire, administrative
ou arbitrale.

Certificate
(2) If it is established in accordance with Resolution 2206
(2015) of March 3, 2015, adopted by the Security Council,
that the property is necessary for basic or extraordinary
expenses or that it is subject to a lien, mortgage or security

Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2206
(2015) du 3 mars 2015 adoptée par le Conseil de sécurité,
que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une

réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à
l’alinéa a).
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interest, to a hypothec or prior claim, to a charge or to a
judicial, administrative or arbitral decision, the Minister
must issue a certificate within the following time periods:

priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou
par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le
ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

(a) within 15 working days after receiving the applica-

a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze

tion, in the case of property necessary for basic
expenses, if the Committee of the Security Council did
not oppose the application;

(b) within 30 working days after receiving the applica-

tion, in the case of property necessary for extraordinary
expenses, if the Committee of the Security Council
approved the application; and

(c) within 90 working days after receiving the applica-

tion, in the case of property that is subject to a lien,
mortgage or security interest, to a hypothec or prior
claim, to a charge or to a judicial, administrative or
arbitral decision that
(i) was created or issued before the person became a

designated person,

(ii) is not for the benefit of a designated person, and
(iii) has been brought to the attention of the Com-

mittee of the Security Council by the Minister.

jours ouvrables suivant la réception de la demande, si
le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les

trente jours ouvrables suivant la réception de la
demande, si le Comité du Conseil de sécurité
l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une prio-

rité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou
par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale,
dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la
réception de la demande, si celui-ci :
(i) a été créé ou rendu avant que la personne ne

devienne une personne désignée,

(ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,
(iii) a été porté à la connaissance du Comité du

Conseil de sécurité par le ministre.

Certificate — parties to contract
13 (1) A person who is a party to a contract or a gratuitous transfer may apply to the Minister in writing for a certificate to exempt property from the application of section 2 to permit them to receive payments or a transfer
from a designated person or to permit a designated person
to make payments or to carry out the transfer.

Attestation — parties à un contrat
13 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un
transfert à titre gratuit peut demander par écrit au
ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un
bien à l’application de l’article 2 pour lui permettre de
recevoir des paiements ou un transfert d’une personne
désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en
effectuer.

Certificate — time period
(2) The Minister must issue a certificate within 90 days
after receiving the application and at least 10 working
days after advising the Committee of the Security Council
of his or her intention to issue the certificate, if it is established that

Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingtdix jours suivant la réception de la demande et au moins
dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil
de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

(a) the contract was entered into or the transfer was

carried out prior to any party becoming a designated
person; and

(b) the payments or transfer are not to be received, dir-

ectly or indirectly, by a designated person, by a person
acting on behalf of, or at the direction of, a designated
person or by an entity that is owned, held or controlled,
directly or indirectly, by a designated person.

Mistaken identity
14 (1) A person whose name is the same as or similar to
the name of a designated person and that claims not to be
that designated person may apply to the Minister in

a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant

qu’une partie ne devienne une personne désignée;

b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus,

même indirectement, par une personne désignée, pour
son compte ou suivant ses instructions ou par une
entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée
par elle, même indirectement.

Erreur sur la personne
14 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne
pas être cette personne peut demander par écrit au
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writing for a certificate stating that they are not that designated person.

ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle
n’est pas la personne désignée.

Determination by Minister
(2) Within 45 working days after receiving the application, the Minister must

Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la
réception de la demande, le ministre :

(a) issue the certificate, if it is established that the

a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur

(b) provide notice to the applicant of his or her deter-

b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si

applicant is not the designated person; or
mination, if it is not so established.

n’est pas la personne désignée;
cela n’est pas établi.

Personal Information

Renseignements personnels

Communication by Minister
15 (1) The Minister may, for the purpose of enforcing
these Regulations or fulfilling any obligation under a resolution of the Security Council with respect to South Sudan
or to respond to a request from the Security Council or any
of its subsidiary organs, disclose any personal information
to an official or the Security Council or any of its subsidiary organs.

Communication par le ministre
15 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant le Soudan
du Sud ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux
fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses
organes subsidiaires.

Receipt of information
(2) An official may receive any personal information disclosed to them under subsection (1).

Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements
personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

Communication by official
(3) An official may, for the purpose of enforcing these
Regulations or fulfilling any obligation under a resolution
of the Security Council with respect to South Sudan or to
respond to a request from the Security Council or any of
its subsidiary organs, disclose any personal information to
the Minister.

Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant le Soudan
du Sud ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au
ministre.

Application Before Publication

Antériorité de la prise d’effet

4 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the

4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi

Coming into Force

Entrée en vigueur

5 These Regulations come into force on the day

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date

Statutory Instruments Act, these Regulations
apply before they are published in the Canada
Gazette.

on which they are registered.

sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la
Gazette du Canada.

de son enregistrement.
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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

As a Member State of the United Nations and pursuant to
Article 25 of the Charter of the United Nations (the Charter), Canada is legally obligated to implement binding
decisions of the United Nations Security Council (the
Security Council) taken under Chapter VII of the Charter.
On March 3, 2015, acting under Chapter VII, the Security
Council adopted Resolution 2206 (2015), imposing an
asset freeze on a targeted list of designated persons (individuals and entities) in South Sudan. Canada implemented this resolution through the Regulations Implementing the United Nations Resolution on South Sudan
(the Regulations). Since the implementation of this resolution, the Security Council adopted Resolution 2428
(2018), which imposed an arms embargo and renewed the
asset freeze, and Resolution 2471 (2019), which extended
these measures until May 31, 2020.

En tant qu’État membre des Nations Unies et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la
Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre
les décisions contraignantes du Conseil de sécurité des
Nations Unies (Conseil de sécurité) prises en vertu du
Chapitre VII de la Charte. Le 3 mars 2015, agissant en
vertu du chapitre VII, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 2206 (2015), qui impose un gel des avoirs à une
liste ciblée de personnes désignées (individus et entités)
au Soudan du Sud. Le Canada a mis en œuvre cette résolution au moyen du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud (le Règlement). Depuis la mise en œuvre de la résolution, le Conseil
de sécurité a adopté la résolution 2428 (2018), qui imposait un embargo sur les armes, et la résolution 2471 (2019),
qui prolongeait ces mesures jusqu’au 31 mai 2020.

Objective

Objectif

•• Fulfill Canada’s international legal obligation to implement the binding decisions of the Security Council set
out in resolutions 2428 (2018) and 2471 (2019); and

•• Réaliser l’obligation juridique internationale du
Canada de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité prévues dans les résolutions 2428 (2018) et 2471 (2019);

•• Address miscellaneous amendments requested by the
Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations (SJCSR).

•• S’attaquer aux diverses modifications demandées par
le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Description

Description

The Regulations Amending the Regulations Implementing the United Nations Resolution on South Sudan
give effect to the decisions by the Security Council to
impose various measures outlined in resolutions 2428 (2018) and 2471 (2019).

Le Règlement modifiant le Règlement d’application de la
résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud donne
effet aux décisions du Conseil de sécurité d’imposer
diverses mesures décrites dans les résolutions 2428 (2018)
et 2471 (2019).

The amendments

Les modifications :

•• create an arms embargo and a number of exceptions,
including for exports of arms and related materials or
the provision of technical assistance to the African
Union Regional Task Force, United Nations personnel,
and in support of the August 2015 Peace Agreement,
under specific conditions;

•• créent un embargo sur les armes ainsi que plusieurs
exceptions, notamment pour l’exportation d’armes et
de matériaux connexes ou la prestation d’assistance
technique à la Force régionale d’intervention de l’Union
africaine, au personnel des Nations Unies, et à l’appui
de l’accord de paix d’août 2015, dans des conditions
précises;

•• make miscellaneous amendments to update and add
definitions, including “armed mercenary,” “peace
agreement,” and “military activities”;
•• extend the duration of the sanctions regime until
May 31, 2020; and
•• amend the provisions allowing for the disclosure of
personal information by officials and by the Minister in
order to comply with requests from the Security Council to bring them in line with changes made to similar
regulations.

•• apportent diverses modifications visant à actualiser ou
ajouter des définitions, notamment « mercenaire
armé », « accord de paix » et « activités militaires »;
•• modifient les dispositions qui permettent la divulgation de renseignements personnels par les fonctionnaires et le ministre afin de se conformer aux demandes
du Conseil de sécurité de les aligner avec les modifications apportées à des réglementations similaires.
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For more information, please consult Security Council
Resolution 2428 (2018) and Resolution 2471 (2019).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter la résolution 2428 (2018) et la résolution 2471 (2019) du Conseil de sécurité.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Global Affairs Canada engages regularly with relevant
stakeholders including civil society organizations and cultural communities and other like-minded governments
regarding Canada’s approach to sanctions implementation. With respect to the specific proposed amendments,
no such external outreach was conducted. Canada is
obliged to implement the binding elements of the Security
Council resolutions related to the Regulations as a member of the United Nations.

Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les
intervenants concernés, y compris les organisations de la
société civile et les communautés culturelles et d’autres
gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des
sanctions. En ce qui concerne les modifications précises
proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a
eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité liés au Règlement en tant que membre des Nations
Unies.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment has been conducted and no modern treaty
implications have been identified.

Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les
traités modernes n’a été cernée.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Regulations are the sole method to enact sanctions in
Canada. No other instrument could be considered.

Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être
envisagé.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The amendments to the Regulations make Canada compliant with its obligations under the Charter of the United
Nations by implementing Security Council Resolution 2428 (2018) and 2471 (2019).

Les modifications au Règlement permettent au Canada de
se conformer à ses obligations en vertu de la Charte des
Nations Unies en mettant en œuvre la résolution 2428 (2018)
et la résolution 2471 (2019) du Conseil de sécurité.

Canadian banks and financial institutions are required to
comply with the sanctions. They will do so by adding the
new prohibitions to their existing monitoring systems,
which may result in a minor compliance cost.

Les banques et institutions financières du Canada sont
obligées de se conformer aux sanctions. Elles le feront en
ajoutant les nouvelles interdictions dans leurs systèmes
de surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner des coûts
minimes associés à la conformité.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

As trade is already impacted by current economic measures against South Sudan, the amendments are not
expected to result in cost impacts on small business.

Comme le commerce est déjà impacté par les mesures
économiques actuelles contre le Soudan du Sud, les modifications ne devraient pas entraîner de répercussions
financières pour les petites entreprises.

To facilitate compliance by small businesses, Global
Affairs Canada is in the process of conducting enhanced
outreach with stakeholders to better inform them of changes to the Regulations. This includes updates to the sanctions website as well as the creation of the sanctions

Pour faciliter la conformité des petites entreprises,
Affaires mondiales Canada mène actuellement des activités de sensibilisation accrues auprès des intervenants
pour mieux les informer des changements apportés au
Règlement. Cela comprend des mises à jour au site Web
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hotline. In addition, the Trade Commissioner Service is
engaged in implementing Canada’s Trade Diversification
Strategy, which will support Canadian companies seeking
to find alternative export markets.

sur les sanctions, ainsi que la création d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions. De plus, le Service
des délégués commerciaux est engagé à mettre en œuvre
la Stratégie de diversification du commerce du Canada,
qui appuiera les entreprises canadiennes qui cherchent
des marchés d’exportation alternatifs.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the amendments,
as they do not impose incremental administrative burden
on businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’imposent aucun fardeau administratif
additionnel aux entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The amendments to the Regulations align with Security
Council Resolution 2428 (2018) and 2471 (2019) and are
made to fulfill Canada’s obligation to implement all measures taken by the Security Council under Chapter VII of
the Charter of the United Nations.

Les modifications au Règlement sont conformes aux résolutions 2428 (2018) et 2471 (2019) du Conseil de sécurité et
sont apportés pour réaliser l’obligation du Canada de mettre
en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

The amendments are unlikely to result in important
environmental effects. 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.

Il est peu probable que les modifications entraînent des
effets environnementaux importants. Conformément à la
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale
des projets de politiques, de plans et de programmes, une
analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

The subject of sanctions has previously been addressed
for effects on gender and diversity in May 2018, in consultations with departmental gender-based analysis plus
(GBA+) experts.

Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue
des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en
mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+).

Although sanctions are intended to facilitate change to
restore peace and security, protect and advance human
rights, and combat foreign corruption through economic
pressure on states and responsible individuals, they can
nevertheless have an impact on vulnerable groups. In
countries facing sanctions, such groups have historically
been more likely to bear the political and economic
instability caused by economic sanctions due to their disadvantaged position in society.

Bien que les sanctions visent à faciliter le changement
pour rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les États et les personnes responsables, elles
peuvent tout de même avoir des incidences sur des
groupes vulnérables. Historiquement, dans les pays faisant l’objet de sanctions, de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de l’instabilité politique et économique occasionnée par les sanctions économiques en
raison de leur statut défavorisé dans la société.

Women, in particular, are more likely to suffer due to their
vulnerable socioeconomic and political status. This may
particularly be the case in developing countries where
broader economic sanctions are in place. This suffering
has been historically measured using the following variables: women’s participation in the workplace; economic
participation; political participation; and women’s economic rights. In addition, women are often primarily

Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique
vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les
pays en développement, où des sanctions économiques
plus générales sont en place. Traditionnellement, cette
souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes : la
participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique
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responsible for feeding and caring for their families in
many of their countries, which is made more difficult if
goods are scarce or not available in target countries, as a
result of sanctions.

des femmes; les droits économiques des femmes. De plus,
dans de nombreux pays, les femmes sont principalement
responsables de nourrir et prendre soin de leurs familles,
ce qui est plus difficile lorsque les biens sont rares ou
qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays ciblés, en raison de sanctions.

Current sanctions regimes are being improved from a
gender and diversity responsiveness perspective. Canada
is seeking to improve this responsiveness through funding
research that further explores the gendered aspects of
Canadian and international sanctions, as well as advancing international advocacy efforts in the multilateral settings where sanctions are designed. In addition, Canada
undertakes direct, gender-responsive development programming in many countries affected by sanctions, and
Canada’s contributions to international financial institutions can also go toward projects and programs in countries subject to Canadian sanctions.

Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et
de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus
en finançant de la recherche qui explore la dimension
sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer international dans les milieux multilatéraux où les sanctions
sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans
de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et
des programmes dans les pays visés par les sanctions
canadiennes.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Canada’s sanctions regulations are enforced by the Royal
Canadian Mounted Police and the Canada Border Services
Agency. Anyone who contravenes the Regulations is liable,
upon conviction, to the punishments set out in section 3 of
the United Nations Act (namely, on summary conviction,
to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for
a term of not more than one year, or to both; or on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not
more than 10 years).

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services
frontaliers du Canada sont chargées de l’application des
règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada.
Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues
dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une
amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement
d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation,
d’un emprisonnement maximal de 10 ans).

Contact

Personne-ressource

Marie-Hélène Côté
Director
Southern and Eastern Africa Bilateral Relations Division
Telephone: 343-203-3335
Email: Marie-Helene.Cote@international.gc.ca

Marie-Hélène Côté
Directrice
Direction des relations bilatérales avec l’Afrique australe
et de l’Est
Téléphone : 343-203-3335
Courriel : Marie-Helene.Cote@international.gc.ca
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UNITED NATIONS ACT

LOI SUR LES NATIONS UNIES

P.C. 2020-403 May 30, 2020

C.P. 2020-403

Whereas the Security Council of the United Nations,
acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, adopted Resolution 1556 (2004) on July 30,
2004, Resolution 1591 (2005) on March 29, 2005, Resolution 1945 (2010) on October 14, 2010 and Resolution 2035 (2012) on February 17, 2012;

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies
a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1556 (2004) le 30 juillet 2004,
la résolution 1591 (2005) le 29 mars 2005, la résolution 1945 (2010) le 14 octobre 2010 et la résolution 2035
(2012) le 17 février 2012;

And whereas it appears to the Governor in Council to
be necessary to make regulations for enabling the
measures set out in those resolutions to be effectively
applied;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil
de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Foreign Affairs, pursuant to section 2 of the United
Nations Act 1a, makes the annexed Regulations Amending the United Nations Sudan Regulations.

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi
sur les Nations Unies 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur le Soudan, ci-après.

Regulations Amending the United Nations
Sudan Regulations

Règlement modifiant le Règlement
d’application des résolutions des Nations
Unies sur le Soudan

Amendments

Modifications

1 The title of the English version of the United

1 Le titre de la version anglaise du Règlement

Regulations Implementing the United
Nations Resolutions on Sudan

Regulations Implementing the United
Nations Resolutions on Sudan

2 (1) The definitions Comprehensive Peace Agree-

2 (1) Les définitions de Accord de paix global, bien,

(2) The definitions arms and related material, Can-

(2) Les définitions de armes et matériel connexe,

arms and related material means any type of weapon,
ammunition, military equipment including military vehicles, or paramilitary equipment, and their spare parts.
(armes et matériel connexe)

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs
pièces de rechange. (arms and related material)

a

a

Nations Sudan Regulations 21 is replaced by the
following:

ment, property, Security Council Resolutions and
technical data in section 1 of the Regulations are
repealed.
adian, Committee of the Security Council, entity and
Sudan in section 1 of the Regulations are replaced
by the following:

1

R.S., c. U-2
SOR/2004-197; SOR/2005-122, s. 1

Le 30 mai 2020

d’application des résolutions des Nations Unies
sur le Soudan 21 est remplacé par ce qui suit :

données techniques et résolutions du Conseil de
sécurité, à l’article 1 du même règlement, sont
abrogées.
Canadien, Comité du Conseil de sécurité, entité et
Soudan, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1

L.R., ch. U-2
DORS/2004-197; DORS/2005-122, art. 1
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Canadian means a citizen within the meaning of the Citizenship Act or an entity established, incorporated or continued by or under the laws of Canada or of a province.
(Canadien)
Committee of the Security Councilmeans the Committee of the Security Council of the United Nations established under paragraph 3(a) of Resolution 1591 (2005) of
March 29, 2005, adopted by the Security Council. (Comité
du Conseil de sécurité)
entity includes a corporation, trust, partnership, fund,
unincorporated association or organization or a foreign
state. (entité)
Sudan means the Republic of Sudan and includes
(a) its political subdivisions;
(b) its government and departments and a government

or department of its political subdivisions; and

(c) its agencies or any agency of its political subdiv-

isions. (Soudan)

(3) Section 1 of the Regulations is amended by

adding the following in alphabetical order:

designated person means a person that is designated by
the Security Council under paragraph 3(a) of Resolution 1591 (2005) of March 29, 2005, adopted by the Security Council or paragraph 3 of Resolution 2035 (2012) of
February 17, 2012, adopted by the Security Council. (personne désignée)
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Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime
d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
Comité du Conseil de sécurité Comité du Conseil de
sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 3a) de la résolution 1591 (2005) du 29 mars 2005
adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the
Security Council)
entité S’entend notamment d’une personne morale,
d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds,
d’une organisation ou d’une association non dotée de la
personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
Soudan La République du Soudan. S’entend notamment
de :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses

subdivisions politiques;

c) ses organismes et ceux de ses subdivisions poli-

tiques. (Sudan)

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

adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :
Conseil de sécurité Conseil de sécurité des Nations
Unies. (Security Council)
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du

Security Council means the Security Council of the
United Nations. (Conseil de sécurité)

Canada ou par une province;

official means an individual who

son service;

b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à

(a) is or was employed in the service of Her Majesty in

c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

(b) occupies or occupied a position of responsibility in

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
(working day)

right of Canada or of a province;

the service of Her Majesty in right of Canada or of a
province; or
(c) is or was engaged by or on behalf of Her Majesty in

right of Canada or of a province. (fonctionnaire)

working day means a day that is not Saturday or a holiday. (jour ouvrable)

(official)

personne désignée Toute personne que le Conseil de
sécurité désigne en application de l’alinéa 3a) de la résolution 1591 (2005) du 29 mars 2005 adoptée par le Conseil de
sécurité ou en application du paragraphe 3 de la résolution 2035 (2012) du 17 février 2012 adoptée par le Conseil
de sécurité. (designated person)
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3 The heading before section 2 and sections 2 to 16

3 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2

Prohibitions

Interdictions

Prohibited activities
2 (1) It is prohibited for any person in Canada or any
Canadian outside Canada to knowingly

Activités interdites
2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) deal in any property in Canada that is owned, held

a) effectuer une opération portant sur un bien se trou-

(b) enter into or facilitate any transaction related to a

b) conclure une transaction liée à une opération visée à

(c) provide or acquire any financial or related services

c) fournir ou acquérir des services financiers ou

(d) make available any property to or for the benefit of

d) rendre disponibles des biens à une personne dési-

(e) provide any financial or related services to or for

e) fournir des services financiers ou connexes à toute

Payments
(2) Subsection (1) does not prohibit the payment of interest or other earnings to a designated person if

Versements
(2) Malgré le paragraphe (1), le versement d’intérêts ou
de toute autre rémunération à une personne désignée est
permis si, à la fois :

of the Regulations are replaced by the following:

or controlled, directly or indirectly, by a designated
person or by a person acting on behalf of, or at the direction of, a designated person;
dealing referred to in paragraph (a);

in respect of a dealing referred to in paragraph (a);

a designated person, a person acting on behalf of or at
the direction of a designated person or an entity that is
owned, held or controlled, directly or indirectly, by a
designated person; or
the benefit of any person or any entity referred to in
paragraph (d) or acquire any such services from or for
the benefit of any such person or entity.

(a) the payment is the result of a dealing or transaction

that occurred before the person became a designated
person; and

(b) the amount paid becomes subject to subsection (1).

à 16 du même règlement sont remplacés par ce qui
suit :

vant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par
elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

gnée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou
qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou
acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.

a) le versement découle d’une opération ou d’une tran-

saction effectuée avant que la personne ne devienne
une personne désignée;
b) la somme versée devient assujettie au para-

graphe (1).
Embargo — arms and related material
3 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly

Embargo — armes et matériel connexe
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment :

(a) export, sell, supply or transfer, directly or indirectly,

a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indi-

(b) provide, directly or indirectly, technical assistance

b) fournir, même indirectement, au Soudan ou à une

arms and related material, wherever situated, to Sudan
or to any person in Sudan; or

or financial assistance related to the sale, supply, transfer, manufacture, maintenance or use of arms and
related material to Sudan or to any person in Sudan.

rectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils
soient, au Soudan ou à une personne qui s’y trouve;
personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide
financière liées à la vente, à la fourniture, au transfert,
à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes
et matériel connexe.
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Embargo — transport
4 It is prohibited for the owner or master of a Canadian
vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping
Act, 2001, or any operator of an aircraft registered in Canada or any Canadian owner or master of a vessel or Canadian operator of an aircraft to knowingly carry, cause to
be carried or permit to be carried, arms and related
material that are destined for Sudan or a person in Sudan.

Embargo — transport
4 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un
aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire
ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant
canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire
transporter ou permettre que soient transportés des armes
et matériel connexe qui sont destinés au Soudan ou à une
personne qui s’y trouve.

Exception — non-lethal military equipment
5 (1) Sections 3 and 4 do not apply to non-lethal military
equipment intended solely for humanitarian or protective
use, if the Committee of the Security Council has been
notified in advance of its intended use.

Exception — matériel militaire non meurtrier
5 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au matériel
militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à
des fins humanitaires ou de protection, si le Comité du
Conseil de sécurité a été avisé de l’utilisation projetée.

Exception — protective clothing
(2) Sections 3 and 4 do not apply to protective clothing,
including flak jackets and military helmets, that is temporarily exported to Sudan by United Nations personnel,
representatives of the media and humanitarian and
development workers and associated personnel, solely for
their personal use.

Exception — vêtements de protection
(2) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux vêtements
de protection, notamment les gilets pare-balles et les
casques militaires, exportés provisoirement au Soudan
par le personnel des Nations Unies, les représentants des
médias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au
développement et le personnel connexe, uniquement pour
leur usage personnel.

Exception — various operations
6 Sections 3 and 4 do not apply to activities that are solely
for the purposes of monitoring, verification or peace support operations, including such operations led by a
regional organization of states, if those operations are
authorized by the Security Council or operate with the
consent of the relevant parties.

Exception — opérations diverses
6 Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux opérations
d’observation, de vérification ou de soutien de la paix,
notamment celles dirigées par des organisations régionales d’États, qui sont menées avec l’autorisation du
Conseil de sécurité ou le consentement des parties
concernées.

Exception — Darfur territory
7 Sections 3 and 4 do not apply to an activity in the Darfur
territory, namely the entire territory comprised of Darfur
North, Darfur South, Darfur West and the new states of
Eastern Darfur and Central Darfur, that has been approved
in advance by the Committee of the Security Council.

Exception — territoire du Darfour
7 Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux activités dans
le territoire du Darfour soit l’ensemble du territoire comprenant le Darfour-Nord, le Darfour-Sud, le DarfourOuest et les nouveaux États du Darfour-Est et du Darfour
central, qui ont été préalablement approuvées par le
Comité du Conseil de sécurité.

Assisting in prohibited activity
8 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly do anything that
causes, facilitates or assists in, or is intended to cause,
facilitate or assist in, any activity prohibited by sections 2
to 4.

Participation à une activité interdite
8 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout
Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit
qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité
interdite par les articles 2 à 4 ou qui y contribue ou qui vise
à le faire.

Obligations

Obligations

Duty to determine
9 The following entities must determine on a continuing
basis whether they are in possession or control of property

Obligation de vérification
9 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier
de façon continue si des biens qui sont en leur possession

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

that is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person:
(a) authorized foreign banks, as defined in section 2

of the Bank Act, in respect of their business in Canada,
and banks regulated by that Act;

(b) cooperative credit societies, savings and credit

unions and caisses populaires regulated by a provincial
Act and associations regulated by the Cooperative
Credit Associations Act;
(c) foreign companies, as defined in subsection 2(1)

of the Insurance Companies Act, in respect of their
insurance business in Canada;

(d) companies, provincial companies and societies,

as those terms are defined in subsection 2(1) of the
Insurance Companies Act;
(e) fraternal benefit societies regulated by a provincial

Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring
risks;
(f) companies regulated by the Trust and Loan Com-

panies Act;

(g) trust companies regulated by a provincial Act;
(h) loan companies regulated by a provincial Act;
(i) entities that engage in any activity described in

paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if the activity
involves the opening of an account for a client; and
(j) entities authorized under provincial legislation to

engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling
services.
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ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son
compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’ar-

ticle 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs
activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de

crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1)

de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de
leurs activités d’assurance au Canada;

d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés

provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
les sociétés d’assurances;

e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi pro-

vinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et
les sociétés d’assurances et autres entités régies par une
loi provinciale qui exercent le commerce de
l’assurance;

f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fidu-

cie et de prêt;
g) les

sociétés
provinciale;

de

fiducie

régies

par

une

loi

h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’ali-

néa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes,
si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un
client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation pro-

vinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières
ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou
des conseils en placement.

Duty to disclose — RCMP or CSIS
10 (1) Every person in Canada, every Canadian outside
Canada and every entity set out in section 9 must disclose
without delay to the Commissioner of the Royal Canadian
Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
10 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à
l’étranger et toute entité visée à l’article 9 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie
royale du Canada ou au directeur du Service canadien du
renseignement de sécurité :

(a) the existence of property in their possession or con-

a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa posses-

trol that they have reason to believe is owned, held or
controlled by or on behalf of a designated person; and

(b) any information about a transaction or proposed

transaction in respect of property referred to in paragraph (a).

sion ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou
pour son compte;
b) tout renseignement portant sur une transaction,

réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à
l’alinéa a).
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Immunity
(2) No proceedings under the United Nations Act and no
civil proceedings lie against a person for a disclosure made
in good faith under subsection (1).

Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations
Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées
contre une personne ayant communiqué de bonne foi des
renseignements en application du paragraphe (1).

Applications

Demandes

Exemption
11 (1) A person that wishes to engage in any activity that
is prohibited under these Regulations must, before doing
so, apply to the Minister in writing for a certificate to
exempt the activity from the application of the
Regulations.

Exemption
11 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite
au titre du présent règlement doit, avant de le faire,
demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Certificate
(2) The Minister must issue the certificate if the Security
Council did not intend that the activity be prohibited or if
the Security Council or the Committee of the Security
Council has approved the activity in advance.

Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celleci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le
Comité du Conseil de sécurité.

Basic or extraordinary expenses
12 (1) A person whose property is affected by the application of section 2 may apply to the Minister in writing for
a certificate to exempt the property from the application
of that section if the property is necessary for basic or
extraordinary expenses or is subject to a lien, mortgage or
security interest, to a hypothec or prior claim, to a charge
or to a judicial, administrative or arbitral decision.

Dépenses ordinaires ou extraordinaires
12 (1) La personne dont un bien est visé par l’application
de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui
délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet
article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de
dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un
privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par
une charge ou par une décision judiciaire, administrative
ou arbitrale.

Certificate
(2) If it is established in accordance with Resolution 1591
(2005) of March 29, 2005, adopted by the Security Council,
that the property is necessary for basic or extraordinary
expenses or that it is subject to a lien, mortgage or security
interest, to a hypothec or prior claim, to a charge or to a
judicial, administrative or arbitral decision, the Minister
must issue a certificate within the following time periods:

Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1591
(2005) du 29 mars 2005 adoptée par le Conseil de sécurité,
que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une
priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou
par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le
ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

(a) within 15 working days after receiving the applica-

a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze

tion, in the case of property necessary for basic
expenses, if the Committee of the Security Council did
not oppose the application;

(b) within 30 working days after receiving the applica-

tion, in the case of property necessary for extraordinary
expenses, if the Committee of the Security Council
approved the application; and

(c) within 90 working days after receiving the applica-

tion, in the case of property that is subject to a lien,
mortgage or security interest, to a hypothec or prior
claim, to a charge or to a judicial, administrative or
arbitral decision that
(i) was created or issued before the person became a

designated person,

jours ouvrables suivant la réception de la demande, si
le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les

trente jours ouvrables suivant la réception de la
demande, si le Comité du Conseil de sécurité
l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une prio-

rité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou
par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale,
dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la
réception de la demande, si celui-ci :
(i) a été créé ou rendu avant que la personne ne

devienne une personne désignée,
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(ii) is not for the benefit of a designated person, and

(ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,

(iii) has been brought to the attention of the Com-

(iii) a été porté à la connaissance du Comité du

Certificate — parties to contract
13 (1) A person who is a party to a contract or a gratuitous transfer may apply to the Minister in writing for a certificate to exempt property from the application of section 2 to permit them to receive payments or a transfer
from a designated person or to permit a designated person
to make payments or to carry out the transfer.

Attestation — parties à un contrat
13 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un
transfert à titre gratuit peut demander par écrit au
ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un
bien à l’application de l’article 2 pour lui permettre de
recevoir des paiements ou un transfert d’une personne
désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en
effectuer.

Certificate — time period
(2) The Minister must issue a certificate within 90 days
after receiving the application and at least 10 working
days after advising the Committee of the Security Council
of his or her intention to issue the certificate, if it is established that

Attestation — délai
(2) (2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatrevingt-dix jours suivant la réception de la demande et au
moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du
Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

(a) the contract was entered into or the transfer was

a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant

mittee of the Security Council by the Minister.

carried out prior to any party becoming a designated
person; and

(b) the payments or transfer are not to be received, dir-

ectly or indirectly, by a designated person, by a person
acting on behalf of, or at the direction of, a designated
person or by an entity that is owned, held or controlled,
directly or indirectly, by a designated person.

Conseil de sécurité par le ministre.

qu’une partie ne devienne une personne désignée;

b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus,

même indirectement, par une personne désignée, pour
son compte ou suivant ses instructions ou par une
entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée
par elle, même indirectement.

Mistaken identity
14 (1) A person whose name is the same as or similar to
the name of a designated person and that claims not to be
that designated person may apply to the Minister in writing for a certificate stating that they are not that designated person.

Erreur sur la personne
14 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne
pas être cette personne peut demander par écrit au
ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle
n’est pas la personne désignée.

Determination by Minister
(2) Within 45 working days after receiving the application, the Minister must

Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la
réception de la demande, le ministre :

(a) issue the certificate, if it is established that the

a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur

(b) provide notice to the applicant of his or her deter-

b) transmet au demandeur un avis de sa décision, s’il

applicant is not the designated person; or
mination, if it is not so established.

n’est pas la personne désignée;
cela n’est pas établi.

Personal Information

Renseignements personnels

Communication by Minister
15 (1) The Minister may, for the purpose of enforcing
these Regulations or fulfilling any obligation under a resolution of the Security Council with respect to Sudan or to
respond to a request from the Security Council or any of
its subsidiary organs, disclose any personal information to

Communication par le ministre
15 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant le Soudan
ou dans le but de répondre à une demande formulée par le
Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires,
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an official or the Security Council or any of its subsidiary
organs.

communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses
organes subsidiaires.

Receipt of information
(2) An official may receive any personal information disclosed to them under subsection (1).

Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements
personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

Communication by official
(3) An official may, for the purpose of enforcing these
Regulations or fulfilling any obligation under a resolution
of the Security Council with respect to Sudan or to respond
to a request from the Security Council or any of its subsidiary organs, disclose any personal information to the
Minister.

Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent
règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue
par une résolution du Conseil de sécurité visant le Soudan
ou dans le but de répondre à une demande formulée par le
Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires,
communiquer tout renseignement personnel au ministre.

Application Before Publication

Antériorité de la prise d’effet

4 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the

4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi

Coming into Force

Entrée en vigueur

5 These Regulations come into force on the day

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date

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

As a Member State of the United Nations and pursuant to
Article 25 of the Charter of the United Nations (the Charter), Canada is legally obligated to implement binding
decisions of the Security Council taken under Chapter VII
of the Charter. On July 30, 2004, acting under Chapter VII
of the Charter, the United Nations Security Council (the
Security Council) adopted Resolution 1556 (2004) imposing an arms embargo on Sudan. Resolution 1591 (2005)
further clarified the embargo, created an asset freeze and
travel ban and set out exemptions to the asset freeze and
extended the exemptions to the arms embargo. Resolution 1945 (2010) established a requirement that any nonprohibited arms sales or supplies to Sudan be made conditional upon necessary end user documentation. Canada
has implemented resolutions 1556 (2004), 1591 (2005),
and 1945 (2010) through the United Nations Sudan Regulations. Since the implementation of these resolutions, the
Security Council has adopted Resolution 2035 (2012),
which repealed an exemption to the arms embargo. The

En tant qu’État membre des Nations Unies, et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la
Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre
les décisions contraignantes du Conseil de sécurité prises
aux termes du chapitre VII de la Charte. Le 30 juillet 2004,
en vertu du chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité des Nations Unies (le Conseil de sécurité) a adopté la
résolution 1556 (2004), qui impose un embargo sur les
armes visant le Soudan. La résolution 1591 (2005) a précisé davantage l’embargo, a imposé un gel des avoirs et
une interdiction de voyage, et a prévu des exemptions au
gel des avoirs et prorogé les exemptions à l’embargo sur
les armes. La résolution 1945 (2010) a établi une exigence
selon laquelle toute vente ou fourniture d’armes autorisées au Soudan doit être conditionnelle aux documents
nécessaires fournis par l’utilisateur final. Le Canada a mis
en œuvre les résolutions 1556 (2004), 1591 (2005) et 1945
(2010) au moyen du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan. Depuis la mise en

Statutory Instruments Act, these Regulations
apply before they are published in the Canada
Gazette.

on which they are registered.

sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la
Gazette du Canada.

de son enregistrement.
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present amendments will implement Resolution
2035 (2012) and will clarify the prohibitions and exemptions called for in previously implemented resolutions.

œuvre de ces résolutions, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 2035 (2012), qui a abrogé une exemption à l’embargo sur les armes. Les modifications dont il est question
mettront en œuvre la résolution 2035 (2012) et préciseront
les interdictions et les exemptions demandées dans les
résolutions déjà mises en œuvre.

Objective

Objectif

•• Fulfill Canada’s international legal obligation to implement the binding decisions of the Security Council set
out in Resolution 2035 (2012); and

•• Réaliser l’obligation juridique internationale du
Canada de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité prévues dans la résolution 2035 (2012);

•• Address miscellaneous amendments requested by the
Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations (SJCSR).

•• S’attaquer aux diverses modifications demandées par
le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Description

Description

The Regulations Amending the United Nations Sudan
Regulations (the Regulations) more precisely implement
the decisions by the Security Council to impose various
measures outlined in resolutions 1556 (2004), 1591 (2005),
1945 (2010) and give effect to resolution 2035 (2012).

Le Règlement modifiant le Règlement d’application de la
résolution des Nations Unies sur le Soudan (le Règlement) met en œuvre de manière plus précise les décisions
du Conseil de sécurité visant à imposer diverses mesures
décrites dans les résolutions 1556 (2004), 1591 (2005),
1945 (2010) et à mettre en œuvre la résolution 2035 (2012).

The Regulations

Le Règlement :

•• update the definitions section to accurately reflect the
name of the country, which is officially the Republic of
Sudan, insert definitions required to interpret new provisions, repeal certain definitions that are no longer
required and amend certain definitions in order to harmonize them with other similar regulations, such as the
definition of “Canadian” and “arms and related
material”;

•• met à jour la section des définitions pour qu’elle corresponde bien au nom du pays, qui est officiellement la
République du Soudan, insérer les définitions requises
pour interpréter les nouvelles dispositions, abroger
certaines définitions qui ne sont plus nécessaires et
modifier certaines définitions afin de les harmoniser à
d’autres règlements semblables, tels que la définition
de « canadien » et celle d’« armes et de matériel
connexe »;

•• repeal the exemption to the arms embargo, which previously allowed arms and related material or technical
assistance that were provided in support of the Comprehensive Peace Agreement, in accordance with Resolution 2035 (2012);
•• create exemptions to the asset freeze for extraordinary
expenses or property subject to a judgment, in accordance with Resolution 1591 (2005); and
•• create provisions allowing for the disclosure of personal information by officials and by the Minister in
order to comply with requests from the Security
Council.
For more information, please consult Security Council
Resolution 1556 (2004), Resolution 1591 (2005), Resolution 1945 (2010) and Resolution 2035 (2012).

•• abroge l’exemption à l’embargo sur les armes, qui permettait auparavant les armes et le matériel connexe ou
l’assistance technique qui étaient fournis pour appuyer
l’Accord de paix global, conformément à la résolution
2035 (2012);
•• crée des exemptions au gel des avoirs pour les dépenses
extraordinaires ou une propriété assujettie à un jugement, conformément à la résolution 1591 (2005);
•• crée des dispositions qui permettent la divulgation de
renseignements personnels par les fonctionnaires et le
ministre afin de se conformer aux demandes du Conseil
de sécurité.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter la résolution 1556 (2004), la résolution 1591 (2005), la résolution 1945 (2010) et la résolution 2035 (2012) du Conseil de sécurité.
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Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Global Affairs Canada engages regularly with relevant
stakeholders including civil society organizations and cultural communities and other like-minded governments
regarding Canada’s approach to sanctions implementation. With respect to the specific proposed amendments,
no such external outreach was conducted. Canada is
obliged to implement the binding elements of the Security
Council resolutions related to the Regulations as a member of the United Nations.

Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les
intervenants concernés, y compris les organisations de la
société civile et les communautés culturelles et d’autres
gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des
sanctions. En ce qui concerne les modifications précises
proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a
eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité liés à ce règlement en tant que membre des Nations
Unies.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment has been conducted and no modern treaty
implications have been identified.

Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les
traités modernes n’a été cernée.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Regulations are the sole method to enact sanctions in
Canada. No other instrument could be considered.

Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être
envisagé.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The Regulations make Canada compliant with its obligations under the Charter of the United Nations by implementing Security Council resolutions 1556 (2004),
1591 (2005), 1945 (2010) and 2035 (2012).

Le Règlement permet au Canada de se conformer à ses
obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en
mettant en œuvre les résolutions 1556 (2004), 1591 (2005),
1945 (2010) et 2035 (2012) du Conseil de sécurité.

Canadian banks and financial institutions are required to
comply with the sanctions. They will do so by adding the
new prohibitions to their existing monitoring systems,
which may result in a minor compliance cost.

Les banques et institutions financières du Canada sont
obligées de se conformer aux sanctions. Elles le feront en
ajoutant les nouvelles interdictions dans leurs systèmes
de surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner des coûts
minimes associés à la conformité.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

As trade is already impacted by current economic measures against Sudan, the Regulations are not expected to
result in cost impacts on small business.

Comme le commerce est déjà impacté par les mesures
économiques actuelles prises contre le Soudan, le Règlement ne devrait pas entraîner de répercussions financières pour les petites entreprises.

To facilitate compliance by small businesses, Global
Affairs Canada is in the process of conducting enhanced
outreach with stakeholders to better inform them of changes to the Regulations. This includes updates to the sanctions website as well as the creation of the sanctions hotline. In addition, the Trade Commissioner Service is
engaged in implementing Canada’s Trade Diversification
Strategy, which will support Canadian companies seeking
to find alternative export markets.

Pour faciliter la conformité des petites entreprises,
Affaires mondiales Canada est mène actuellement des
activités de sensibilisation accrues auprès des intervenants pour mieux les informer des changements apportés
au Règlement. Cela comprend des mises à jour au site
Web sur les sanctions ainsi que la création d’une ligne
d’assistance téléphonique sur les sanctions. De plus, le
Service des délégués commerciaux est engagé à mettre en
œuvre la Stratégie de diversification du commerce du
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Canada, qui appuiera les entreprises canadiennes qui
cherchent des marchés d’exportation alternatifs.
One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the Regulations, as
they do not impose incremental administrative burden on
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci n’impose aucun fardeau administratif
additionnel aux entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The Regulations align with Security Council resolutions 1556 (2004), 1591 (2005), 1945 (2010) and 2035 (2012)
and are made to fulfill Canada’s obligation to implement
all measures taken by the Security Council under Chapter
VII of the Charter of the United Nations.

Le Règlement est conforme aux résolutions 1556 (2004),
1591 (2005), 1945 (2010) et 2035 (2012) du Conseil de sécurité et est apporté pour réaliser l’obligation du Canada de
mettre en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil
de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

The Regulations are unlikely to result in important
environmental effects. 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.

Il est peu probable que le Règlement entraîne d’importants effets environnementaux. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des
projets de politiques, de plans et de programmes, une
analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

The subject of sanctions has previously been addressed
for effects on gender and diversity in May 2018, in consultations with departmental gender-based analysis plus
(GBA+) experts.

Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue
des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en
mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+).

Although sanctions are intended to facilitate change to
restore peace and security, protect and advance human
rights, and combat foreign corruption through economic
pressure on states and responsible individuals, they can
nevertheless have an impact on vulnerable groups. In
countries facing sanctions, such groups have historically
been more likely to bear the political and economic
instability caused by economic sanctions due to their disadvantaged position in society.

Bien que les sanctions visent à faciliter le changement
pour rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les États et les personnes responsables, elles
peuvent tout de même avoir des incidences sur des
groupes vulnérables. Historiquement, dans les pays faisant l’objet de sanctions, de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de l’instabilité politique et économique occasionnée par les sanctions économiques en
raison de leur statut défavorisé dans la société.

Women, in particular, are more likely to suffer due to their
vulnerable socioeconomic and political status. This may
particularly be the case in developing countries where
broader economic sanctions are in place. This suffering
has been historically measured using the following variables: women’s participation in the workplace; economic
participation; political participation; and women’s economic rights. In addition, women are often primarily
responsible for feeding and caring for their families in
many of their countries, which is made more difficult if

Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique
vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les
pays en développement, où des sanctions économiques
plus générales sont en place. Traditionnellement, cette
souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes :
la participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique des femmes; et les droits économiques des femmes.
De plus, dans de nombreux pays, les femmes sont
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goods are scarce or not available in target countries, as a
result of sanctions.

principalement responsables de nourrir et prendre soin
de leurs familles, ce qui est plus difficile lorsque les biens
sont rares ou qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays
ciblés, en raison de sanctions.

Current sanctions regimes are being improved from a
gender and diversity responsiveness perspective. Canada
is seeking to improve this responsiveness through funding
research that further explores the gendered aspects of
Canadian and international sanctions, as well as advancing international advocacy efforts in the multilateral settings where sanctions are designed. In addition, Canada
undertakes direct, gender-responsive development programming in many countries affected by sanctions, and
Canada’s contributions to international financial institutions can also go toward projects and programs in countries subject to Canadian sanctions.

Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et
de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus
en finançant de la recherche qui explore la dimension
sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer international dans les milieux multilatéraux où les sanctions
sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans
de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et
des programmes dans les pays visées par les sanctions
canadiennes.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Canada’s sanctions regulations are enforced by the Royal
Canadian Mounted Police and the Canada Border Services
Agency. Anyone who contravenes the Regulations is liable,
upon conviction, to the punishments set out in section 3 of
the United Nations Act (namely, on summary conviction,
to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for
a term of not more than one year, or to both; or on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not
more than 10 years).

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services
frontaliers du Canada sont chargées de l’application des
règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada.
Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues
dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une
amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement
d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation,
d’un emprisonnement maximal de 10 ans).

Contact

Personne-ressource

Marie-Hélène Côté
Director
Southern and Eastern Africa Bilateral Relations Division
Telephone: 343-203-3335
Email: Marie-Helene.Cote@international.gc.ca

Marie-Hélène Côté
Directrice
Direction des relations bilatérales avec l’Afrique australe
et de l’Est
Téléphone : 343-203-3335
Courriel : Marie-Helene.Cote@international.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Registration
SOR/2020-123 June 1, 2020

Enregistrement
DORS/2020-123 Le 1er juin 2020

CONTRAVENTIONS ACT

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

P.C. 2020-404 May 30, 2020

C.P. 2020-404

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Justice, pursuant to section 81a of the Contraventions Act 2b, makes the
annexed Regulations Amending the Contraventions
Regulations (Schedule XVII).

Sur recommandation du ministre de la Justice et en
vertu de l’article 81a de la Loi sur les contraventions 2b,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
prend le Règlement modifiant le Règlement sur les
contraventions (annexe XVII), ci-après.

Regulations Amending the Contraventions
Regulations (Schedule XVII)

Règlement modifiant le Règlement sur les
contraventions (annexe XVII)

Amendment

Modification

1 The Contraventions Regulations 31 are amended

1 Le Règlement sur les contraventions 31 est modi-

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

a

a

by adding, after Schedule XVI, the Schedule XVII
set out in the schedule to these Regulations.

on which the Regulations Amending the Canadian Aviation Regulations (Lasers) come into
force but if they are registered after that day, they
come into force on the day on which they are
registered.

b
1

S.C. 1996, c. 7, s. 4
S.C. 1992, c. 47
SOR/96-313

Le 30 mai 2020

fié par adjonction, après l’annexe XVI, de l’annexe XVII figurant à l’annexe du présent
règlement.

d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le
Règlement de l’aviation canadien (lasers) ou, si
elle est postérieure, à la date de son
enregistrement.

b
1

L.C. 1996, ch. 7, art. 4
L.C. 1992, ch. 47
DORS/96-313
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ANNEXE

(Section 1)

(article 1)

SCHEDULE XVII

ANNEXE XVII

(Sections 1 to 3)

(articles 1 à 3)

Aeronautics Act

Loi sur l’aéronautique

Canadian Aviation
Regulations

Règlement de l’aviation
canadien

1146

Column I

Column II

Column III

Item

Provision of Canadian Aviation
Regulations

Short-Form Description

Fine ($)

1

601.19(1)

Possession of a hand-held laser that exceeds the specified power output
rating in a specified area

1000

2

601.20

Project or cause to be projected a directed bright light source into navigable
airspace

1000

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Disposition du Règlement de
l’aviation canadien

Description abrégée

Amende ($)

1

601.19(1)

Possession d’un laser portatif excédant la puissance nominale de sortie
prévue dans une zone visée

1000

2

601.20

Projeter ou faire projeter, dans l’espace aérien navigable, une source
lumineuse dirigée de forte intensité

1000

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

Hand-held lasers, when misused and directed at an aircraft, produce an intense, directional beam of optical radiation that can result in distraction, disruption, disorientation and flash blindness of the pilots. This impacts their
ability to safely monitor flight instruments and maintain
control of the aircraft during critical stages of flight, such
as take-off, approach and landing. This has the potential
for severe impacts on the safe operation of an aircraft,
endangering the safety of the flight crew and passengers.

Lorsque les lasers portatifs sont utilisés de façon inadéquate et pointés en direction d’un aéronef, ils produisent
un faisceau de rayons optiques directionnel intense pouvant distraire, perturber, désorienter et aveugler les
pilotes. Une telle pratique peut compromettre la capacité
des pilotes d’observer en toute sécurité les instruments de
vol et d’assurer un contrôle de l’aéronef au cours des
étapes critiques de vol, comme le décollage, l’approche et
l’atterrissage. Cela peut avoir des conséquences graves sur
l’exploitation sécuritaire d’un aéronef, et mettre en péril la
sécurité des équipages de conduite et des passagers.

The Canadian Aviation Regulations prohibit the projection of a directed bright light source into navigable airspace and the possession of certain hand-held lasers in the
vicinity of airports and heliports. To improve enforcement
activities related to laser attacks, Transport Canada has
delegated to a number of police services the authority to

Le Règlement de l’aviation canadien interdit la projection
d’une source lumineuse dirigée de forte intensité dans
l’espace aérien navigable et la possession de certains lasers
portatifs à proximité d’un aéroport ou d’un héliport. Afin
d’améliorer les activités d’application de la loi à l’égard
des attaques au laser, Transports Canada a délégué à
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issue notices of administrative monetary penalties (AMPs)
under the Aeronautics Act. This delegation of authority
provides police services with an enforcement tool to
penalize offenders found contravening the Canadian Aviation Regulations. However, in order to authorize a police
service to issue notices of AMPs, Transport Canada needs
to engage in discussions and issue letters of authorization
to each police service. Transport Canada also needs to
produce and distribute notice of violation booklets to the
police services once an authorization letter is in place. The
process is time consuming and ensuring that enforcement
is standardized across the country is a challenge.

certains services de police le pouvoir d’émettre des avis de
sanctions administratives pécuniaires (SAP) en vertu de la
Loi sur l’aéronautique. Cette délégation offre aux services
de police un outil d’application de la loi servant à sanctionner les contrevenants au Règlement de l’aviation
canadien. Toutefois, pour autoriser un service de police à
émettre des avis de SAP, Transports Canada doit engager
des discussions et transmettre une lettre d’autorisation à
chaque service de police. Transports Canada doit également produire et distribuer des formulaires d’avis d’infraction aux services de police une fois qu’une lettre d’autorisation a été transmise. Ce processus est long et il est
difficile de garantir l’uniformité des mesures d’application
dans tout le pays.

The Contraventions Act establishes a ticketing regime
that allows enforcement authorities—in provinces in
which the Contraventions Act has been implemented—to
prosecute federal offences designated as “contraventions”
by means of a ticket in accordance with existing provincial
ticketing schemes and procedures. Police officers and
constables are empowered to issue tickets under the Contraventions Act as they are considered enforcement
authorities under that Act. In order to allow for the Contraventions Act ticketing regime to apply to the laserrelated offences contained in the Canadian Aviation
Regulations, these offences need to be designated as contraventions and included in the Contraventions
Regulations.

La Loi sur les contraventions établit un régime qui permet
aux agents de l’autorité, dans les provinces où la Loi sur
les contraventions a été mise en œuvre, de poursuivre les
infractions fédérales qualifiées de « contraventions » au
moyen d’un procès-verbal conformément aux lois et procédures provinciales en matière de poursuites pénales.
Les agents et officiers de police sont habilités à émettre
des procès-verbaux de contraventions en vertu de la Loi
sur les contraventions car ils sont des agents de l’autorité
en vertu de cette loi. Pour que le régime établi par la Loi
sur les contraventions puisse s’appliquer aux infractions
relatives au laser prévues par le Règlement de l’aviation
canadien, ces infractions doivent être qualifiées de contraventions et incluses dans le Règlement sur les
contraventions.

Background

Contexte

Enacted in 1992, the Contraventions Act provides a procedure for the prosecution of federal offences designated
as contraventions. This procedure reflects the distinction
between criminal offences and regulatory offences and
offers an alternative to the summary conviction procedure
set out in the Criminal Code. It allows enforcement
authorities to commence the prosecution of a contravention by means of a ticket with the option of voluntary payment of the prescribed fine, therefore avoiding the longer
and more costly procedure set out in the Criminal Code.
This spares the offender from the legal ramifications of a
Criminal Code conviction while ensuring that court and
criminal justice resources can be focussed on matters that
require judicial consideration. This ticketing procedure is
a more reasonable and effective approach for minor
offences, and provides for fines that are more proportionate to the seriousness of these offences.

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions établit une
procédure pour la poursuite des infractions fédérales qualifiées de contraventions. Cette procédure tient compte de
la distinction existant entre les infractions criminelles et
les infractions de nature réglementaire et offre une solution de rechange à la procédure de déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue par le Code criminel.
Elle permet aux agents de l’autorité d’intenter une poursuite, relative aux contraventions, par voie de procès-verbal de contravention, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prévue, évitant ainsi la
procédure plus longue et plus coûteuse prévue par le Code
criminel. Elle épargne donc au contrevenant des conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu
du Code criminel tout en permettant aux tribunaux de se
concentrer sur les questions qui nécessitent un examen
judiciaire. La procédure par voie de contravention est une
approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions mineures et prévoit des amendes plus proportionnelles à la gravité de ces infractions.

The Contraventions Act provides two mechanisms for
implementing a ticketing regime for federal contraventions: first, it provides for the eventual creation of an
autonomous and comprehensive federal procedural
regime to process federal tickets; and second, it makes it

La Loi sur les contraventions prévoit deux mécanismes
pour la mise en œuvre d’un régime fédéral de contraventions : premièrement, elle prévoit la création éventuelle
d’un régime procédural fédéral autonome et complet pour
administrer les procès-verbaux de contraventions
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possible for the federal government to rely instead on
existing provincial ticketing schemes. Rather than duplicate existing provincial structures at the federal level, the
federal government has opted to use its powers under the
Contraventions Act to enter into agreements with the
provinces and make existing provincial ticketing schemes
applicable to federal contraventions. As a result, when a
contravention ticket is issued by an enforcement authority, the ensuing process is mainly governed by the ticketing scheme of the province in which the offence occurred.

fédéraux; deuxièmement, elle permet au gouvernement
fédéral de recourir aux régimes de poursuite pénale des
provinces. Plutôt que de reproduire au niveau fédéral des
structures déjà existantes au niveau provincial, le gouvernement fédéral a choisi d’exercer ses pouvoirs en vertu de
la Loi sur les contraventions afin de conclure des accords
avec les provinces et rendre les régimes de poursuite
pénale des provinces applicables aux contraventions fédérales. Par conséquent, lorsqu’un agent de l’autorité émet
un procès-verbal pour une contravention fédérale, le processus qui en découle est principalement régi par les lois
provinciales en matière de poursuite des infractions
provinciales.

In practical terms, enforcement officers can start using a
provincial ticketing scheme to enforce federal contraventions when both the following legal requirements are met:
the incorporation by reference of the provincial legislation
has been completed in accordance with the Application of
Provincial Laws Regulations; and an agreement has been
signed with the relevant provincial government, in conformity with the Contraventions Act. In the absence of
either one of these two conditions, federal offences designated as contraventions continue to be enforced in a provincial jurisdiction using warnings or they are prosecuted
under the Criminal Code summary conviction process. To
date, the Contraventions Act has been implemented in all
provinces except Alberta, Saskatchewan and the
territories.

En termes pratiques, les agents de l’autorité peuvent commencer à utiliser un régime de poursuite pénale d’une
province pour appliquer les contraventions fédérales
lorsque les deux conditions juridiques suivantes sont remplies : la loi provinciale a été incorporée par renvoi dans le
Règlement sur l’application de certaines lois provinciales
et un accord a été signé avec le gouvernement provincial
en question conformément à la Loi sur les contraventions.
Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, les
infractions fédérales qualifiées de contraventions continuent à être appliquées au moyen d’avertissements ou
poursuivies au moyen de la procédure sommaire prévue
au Code criminel. À ce jour, la Loi sur les contraventions
a été mise en œuvre dans toutes les provinces, sauf en
Alberta, en Saskatchewan et dans les territoires.

Made under section 8 of the Contraventions Act, the Contraventions Regulations identify the federal offences
designated as contraventions, provide the short-form
description of these offences—reproduced by enforcement
officers on the contraventions ticket—and prescribe the
amount of the fine for each of these contraventions.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions,
le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit des
descriptions abrégées de ces infractions (reproduites par
les agents de l’autorité sur les procès-verbaux de contraventions) et prévoit le montant de l’amende pour chacune
des contraventions.

Made under the Aeronautics Act, the Canadian Aviation
Regulations address the risks posed by the projection of
handheld lasers into navigable airspace. Particularly, subsection 601.19(1) of the Canadian Aviation Regulations
prohibits the possession of hand-held lasers with a power
output rating greater than 1 milliwatt within the municipalities of the Montreal, Toronto and Vancouver regions,
and within a 10 km radius of the geometric center of airports and heliports. Section 601.20 of the Canadian Aviation Regulations prohibits the projection of a directed
bright light source into navigable airspace in a manner to
create a hazard to aviation safety. In addition to the Contraventions Act, the two laser-related offences may be
dealt with by way of AMPs under the Aeronautics Act. The
AMPs are set at a maximum of $5,000 for an individual
and $25,000 for a corporation.

Pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, le Règlement de
l’aviation canadien traite des risques posés par la projection de lasers portatifs dans l’espace aérien navigable. En
particulier, le paragraphe 601.19(1) du Règlement de
l’aviation canadien interdit la possession de lasers portatifs dont la puissance totale nominale de sortie est de plus
d’un milliwatt dans les zones couvertes par les municipalités de Montréal, Toronto et Vancouver, et dans un rayon
de 10 km du centre géographique d’un aéroport ou d’un
héliport. L’article 601.20 du Règlement de l’aviation canadien interdit la projection dans l’espace aérien navigable
d’une source lumineuse dirigée de forte intensité de
manière à constituer un danger pour la sécurité aérienne.
En plus de la Loi sur les contraventions, les deux infractions relatives au laser peuvent être traitées au moyen
d’un régime de SAP en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
Les SAP peuvent atteindre un maximum de 5 000 $ pour
une personne physique et de 25 000 $ pour une personne
morale.
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Objective

Objectif

The objective of these amendments to the Contraventions
Regulations is to address the danger to aviation safety
caused by laser attacks on aircraft by providing enforcement officers with an additional enforcement tool to
improve compliance with the Canadian Aviation
Regulations.

L’objectif des modifications au Règlement sur les contraventions est de contrer le danger que présentent pour la
sécurité aérienne les attaques de laser sur les aéronefs, en
fournissant aux agents de l’autorité un outil additionnel
d’application de la loi pour renforcer le respect du Règlement de l’aviation canadien.

Description

Description

The amendments to the Contraventions Regulations
designate as contraventions two laser-related offences
contained in the Canadian Aviation Regulations:

Les modifications au Règlement sur les contraventions
qualifient de contraventions deux infractions relatives au
laser prévues par le Règlement de l’aviation canadien :

•• Possession of a hand-held laser that exceeds the specified power output rating in a specified area
(subsection 601.19(1));

•• Posséder un laser portatif excédant la puissance nominale de sortie prévue dans une zone visée
(paragraphe 601.19(1));

•• Projecting or causing to be projected a directed bright
light source into navigable airspace (section 601.20).

•• Projeter ou faire projeter, dans l’espace aérien navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité
(article 601.20).

The fine amount for both of these new contraventions is
$1,000.

Le montant de l’amende pour ces deux nouvelles contraventions est fixé à 1 000 $.

In order to designate these offences as contraventions, a
new schedule was added to the Contraventions Regulations titled “Schedule XVII, Aeronautics Act.”

Afin de qualifier ces infractions de contraventions, une
nouvelle annexe a été ajoutée au Règlement sur les contraventions intitulée « Annexe XVII, Loi sur l’aéronautique ».

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

A Notice of Proposed Amendment on Battery-powered
hand-held laser (NPA 2019-005) was published on the
Canadian Aviation Regulatory Advisory Council (CARAC)
website and sent to CARAC members for comments during the summer of 2019. Stakeholders were consulted on
enforcing laser-related offences under the Contraventions
Act.

Un avis de proposition de modification sur les lasers portatifs à piles (APM 2019-005) a été publié sur le site web du
Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) et envoyé aux membres du CCRAC pour
commentaires durant l’été 2019. Les intervenants ont été
consultés sur la poursuite des infractions relatives au laser
au moyen de la Loi sur les contraventions.

The consultation period lasted 69 days (from June 21 to
August 30, 2019). Two stakeholder submissions were
received for a total of 8 comments, none of which concerned the use of the Contraventions Act ticketing regime.
No objections to the proposed regulations were raised.

La période de consultation a duré 69 jours (du 21 juin au
30 août 2019). Deux représentations d’intervenants ont été
reçues pour un total de huit commentaires, dont aucun ne
concernait la Loi sur les contraventions. Aucune objection n’a été soulevée à l’égard de cette proposition
réglementaire.

Modern treaty obligations, and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An initial assessment of modern treaties was undertaken.
The assessment did not identify any modern treaty implications or obligations.

Une évaluation préliminaire des répercussions des traités
modernes a été menée. L’évaluation n’a pas identifié de
répercussion ou d’obligation découlant des traités
modernes.

These amendments to the Contraventions Regulations do
not create new offences nor do they impose any new
restrictions or burdens. These amendments designate

Les modifications au Règlement sur les contraventions ne
créent pas de nouvelles infractions ni n’imposent de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux. Les
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existing offences as contraventions in order to allow
enforcement officers to use the Contraventions Act ticketing regime as an enforcement tool.

modifications qualifient de contraventions des infractions
existantes afin de permettre aux agents de l’autorité d’utiliser le régime établi en vertu de la Loi sur les contraventions en tant qu’outil d’application de la loi.

Instrument choice

Choix de l’instrument

In order to have these offences enforced through the Contraventions Act and to allow enforcement officers to issue
contraventions tickets for these offences, they needed to
be designated as contraventions and included in the Contraventions Regulations.

Afin que ces infractions puissent être poursuivies au
moyen du régime établi en vertu de la Loi sur les contraventions et afin de permettre aux agents de l’autorité
d’émettre des procès-verbaux pour ces infractions, cellesci devaient d’abord être qualifiées de contraventions et
incluses dans le Règlement sur les contraventions.

The Contraventions Regulations are routinely amended
in order to designate new contraventions and to reflect
amendments made to substantive regulations.

Le Règlement sur les contraventions est régulièrement
modifié afin de qualifier des infractions de contraventions
et de tenir compte des modifications apportées aux règlements de fond.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Coûts et avantages

Using the Contraventions Act ticketing regime will allow
police officers to issue contraventions tickets to offenders
on the spot without having to obtain an authorization letter from Transport Canada. It is expected that the possibility of immediate issuance of contraventions tickets to
offenders will deter members of the public from projecting
a directed bright light source into navigable airspace,
thereby leading to a reduction in the number of laser
attacks.

Le régime établi en vertu de la Loi sur les contraventions
permet aux agents ou officiers de police d’émettre des
procès-verbaux de contravention aux contrevenants surle-champ sans avoir à obtenir une lettre d’autorisation de
Transports Canada. On s’attend à ce que la possibilité
d’émettre immédiatement des procès-verbaux de contraventions aux contrevenants dissuade les membres du
grand public de projeter une source lumineuse dirigée de
forte intensité dans l’espace aérien navigable, entraînant
une réduction du nombre d’attaques au laser.

There is consensus among all key players (federal institutions, enforcement authorities, the courts and the public)
that ticketing provides the offenders, law enforcement
and courts with a quick and efficient process for enforcing
offences. The ticketing procedure established by the Contraventions Act allows enforcement authorities, including
any police officer or constable, to issue contraventions
tickets with a set fine to enforce offences designated as
contraventions. The offender can choose to plead guilty
and pay the fine without having to appear in court. The
option of voluntary payment of the fine saves valuable
time for the enforcement authorities and for the courts,
which can be dedicated to surveillance and monitoring
efforts and the prosecution of more serious offences.
Furthermore, offenders will be subject to a process that is
more appropriate and proportionate to the nature of the
offence. The offender can pay the fine and avoid the
burden of having to appear in court or, should they choose
to plead not guilty, the ticket can be contested in court.

Tous les principaux intervenants (institutions fédérales,
agents de l’autorité, tribunaux et le grand public) s’entendent pour dire que le Régime des contraventions procure aux contrevenants, aux agents de l’autorité et aux
tribunaux une procédure rapide et efficace pour la poursuite des infractions. La procédure établie par la Loi sur
les contraventions permet aux agents de l’autorité, y compris tout agent ou officier de police, d’émettre des procèsverbaux de contraventions assortis d’une amende fixe
pour faire respecter les infractions qualifiées de contraventions. Le contrevenant peut choisir de plaider coupable et de payer l’amende sans avoir à comparaître en
cour. L’option du paiement volontaire de l’amende permet
d’économiser le temps précieux des agents de l’autorité et
des tribunaux, lesquels pourraient se consacrer à des
efforts de surveillance et de contrôle et à la poursuite d’infractions plus graves. Les contrevenants sont aussi assujettis à une procédure plus appropriée et proportionnelle
à la nature de l’infraction : ils peuvent payer l’amende et
éviter d’avoir à comparaître devant le tribunal, mais ils
ont aussi l’option de contester le procès-verbal de contravention s’ils choisissent de plaider non coupable.
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Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this initiative, as
there are no administrative costs on small businesses.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce
projet compte tenu qu’il n’y a pas de coûts administratifs
pour les petites entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply as there is no incremental change in administrative burden on business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce projet du
fait qu’elle n’entraîne pas de changements aux coûts administratifs des entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

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

Ce projet n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en
matière de réglementation.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

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

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

Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

No differential impacts are expected on the basis of gender
or other identity factors as these amendments simply
designate existing offences as contraventions; they do not
introduce any new requirements or burdens on
individuals.

Aucun impact différentiel sur la base du sexe ou d’autres
facteurs d’identité n’est attendu puisque ces modifications
ne font que qualifier de contraventions des infractions
existantes; elles ne créent pas de nouvelles exigences ni
n’imposent de nouveaux fardeaux aux particuliers.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

These regulations come into force on the day on which
they are registered.

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

The amendments to the Contraventions Regulations give
enforcement officers an appropriate enforcement measure, allowing them to fulfil their mandate effectively and
promote regulatory compliance.

Les modifications au Règlement sur les contraventions
offrent aux agents de l’autorité une mesure d’exécution
adéquate leur permettant de s’acquitter de leur mandat de
manière efficace et de promouvoir la conformité aux
règlements.
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AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

P.C. 2020-405 May 30, 2020

C.P. 2020-405

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to section 4.91a of the Aeronautics Act 2b, makes
the annexed Regulations Amending the Canadian Aviation Regulations (Lasers).

Sur recommandation du ministre des Transports et en
vertu de l’article 4.91a de la Loi sur l’aéronautique 2b, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend
le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (lasers), ci-après.

Regulations Amending the Canadian
Aviation Regulations (Lasers)

Règlement modifiant le Règlement de
l’aviation canadien (lasers)

Amendments

Modifications

1 Subpart 1 of Part VI of Schedule II to Subpart 3

1 La sous-partie 1 de la partie VI de l’annexe II de

Column I

Colonne I

of Part I of the Canadian Aviation Regulations 31 is
amended by adding the following after the reference “Section 601.15”:
Column II

Le 30 mai 2020

la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de
l’aviation canadien 31 est modifiée par adjonction,
après la mention « Article 601.15 », de ce qui suit :

Maximum Amount of Penalty ($)

Colonne II
Montant maximal de l’amende ($)

Designated Provision

Individual

Corporation

Texte désigné

Personne physique Personne morale

Subsection 601.19(1)

5,000

25,000

Paragraphe 601.19(1)

5 000

25 000

2 The reference “[601.19 reserved]” after sec-

2 La mention « [601.19 réservé] » qui suit l’ar-

Hand-held Lasers

Lasers portatifs

601.19 (1) No person shall have in their possession a

601.19 (1) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa

tion 601.18 of the Regulations is replaced by the
following:

hand-held laser with a power output rating greater than
1 milliwatt (mW)

(a) in the municipalities of the Montréal, Toronto and

ticle 601.18 du même règlement est remplacée par
ce qui suit :

possession un laser portatif dont la puissance nominale de
sortie est de plus de un milliwatt (mW) dans les zones suivantes :

Vancouver regions listed in the table to this subsection;
or

a) dans les limites des municipalités des régions de

Montréal, de Toronto et de Vancouver visées au tableau
du présent paragraphe;

(b) within a 10-km radius of the geometric centre of an

b) dans un rayon de 10 km du centre géométrique d’un

airport or heliport.

a
b
1

S.C. 2014, c. 39, s. 144
R.S., c. A-2
SOR/96-433

aéroport ou d’un héliport.

a
b
1

L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.R., ch. A-2
DORS/96-433

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

TABLE

SOR/DORS/2020-124

1153

TABLEAU

Montréal region

Toronto region

Vancouver region

Région de Montréal

Région de Toronto Région de Vancouver

Boucherville

Brampton

Burnaby

Boucherville

Brampton

Burnaby

Côte-Saint-Luc

Halton Hills

Coquitlam

Côte-Saint-Luc

Halton Hills

Coquitlam

Dollard-des-Ormeaux Markham

Delta

Dollard-des-Ormeaux Markham

Delta

Dorval

Mississauga

New Westminster

Dorval

Mississauga

New Westminster

Hampstead

Toronto

North Vancouver
(City)

Hampstead

Toronto

North Vancouver
(ville)

Laval

Vaughan

Port Coquitlam

Laval

Vaughan

Port Coquitlam

Longueuil

Richmond

Longueuil

Richmond

Montréal

Vancouver

Montréal

Vancouver

Montréal-Est

Montréal-Est

Montréal-Ouest

Montréal-Ouest

Pointe-Claire

Pointe-Claire

Rosemère

Rosemère

Saint-Lambert

Saint-Lambert

Westmount

Westmount

(2) Subsection (1) does not apply if

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas sui-

(a) the laser is being transported between the place

where it was purchased and a dwelling-house or
between dwelling-houses;
(b) the laser is in a dwelling-house; or

(c) the person is in possession of the laser for a legitim-

ate reason, including that they

(i) use the laser for occupational or business

purposes,

(ii) use the laser for educational purposes,
(iii) transport the laser in the course of their employ-

vants :

a) le laser est transporté entre le lieu de son achat et

une maison d’habitation ou d’une maison d’habitation
à une autre;
b) le laser est situé dans une maison d’habitation;
c) la personne est en possession du laser pour une rai-

son légitime, notamment :

(i) elle l’utilise à des fins professionnelles ou

commerciales,

(ii) elle l’utilise à des fins éducationnelles,

ment, and

(iii) elle le transporte dans le cadre de son emploi,

(iv) are a member of an astronomical society.

(iv) elle est un membre d’une société d’astronomie.

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on the day

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date

on which they are published in the Canada Gazette, Part II.

de sa publication dans la Partie II de la Gazette du
Canada.

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-124

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Executive summary

Résumé

1154

Issues: The existing Interim Order No. 2 Respecting
Battery-powered Hand-held Lasers expires on
June 10, 2020. A regulatory amendment is required in
order to maintain the prohibition on hand-held lasers
in the vicinity of airports and heliports. There are challenges to timely responses to laser attacks and often
offenders are not able to be identified in the act.

Enjeux : L’Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles arrivera à échéance le 10 juin 2020. Une
modification réglementaire doit être apportée pour
maintenir l’interdiction concernant les lasers portatifs
à proximité des aéroports et des héliports. Il est difficile
d’intervenir rapidement en cas d’attaques au laser et il
arrive souvent que les contrevenants ne peuvent être
identifiés dans la loi.

Description: The Regulations Amending the Canadian
Aviation Regulations (Lasers) [the Regulations] will
permanently prohibit the possession of hand-held
lasers within a 10-km radius of the geometric centre of
an airport or heliport in Canada and within the municipalities of the Montréal, Toronto, and Vancouver
regions. In addition, the Regulations will improve the
enforcement regime by making this prohibition
enforceable by way of the issuance of Administrative
Monetary Penalties (AMPs).

Description : Le Règlement modifiant le Règlement de
l’aviation canadien (lasers) [le Règlement] interdira
de façon permanente la possession de lasers portatifs
dans un rayon de 10 kilomètres du centre géométrique
d’un aéroport ou d’un héliport au Canada, ainsi que
dans des municipalités dans les régions de Montréal,
de Toronto et de Vancouver. De plus, le Règlement permettra de renforcer le régime d’application par l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP)
dans le cas où l’interdiction n’est pas respectée.

Rationale: With hundreds of incidents reported by
pilots every year, laser attacks remain a persistent concern for the Canadian aviation community. The Regulations will help to improve aviation and public safety
by restricting where individuals can be in possession of
hand-held lasers over 1 milliwatt (mW), and will provide an option for enforcement officers to issue AMPs
for the possession of a hand-held laser, rather than
needing to witness the act of shining a light into navigable airspace (which is prohibited by existing laser
attack provisions). Although the Regulations will not
impose any cost on industries, it will lead to total
present value costs of $3,984 to Transport Canada (TC)
and Peace Officers over the 10-year analytical
timeframe.

Justification : Étant donné les centaines d’incidents
signalés chaque année par les pilotes, les attaques au
laser continuent d’inquiéter le milieu de l’aviation au
Canada. Le Règlement contribuera à améliorer la sécurité aérienne et la sécurité publique en imposant des
limites quant aux endroits où les utilisateurs peuvent
se trouver en possession d’un laser portatif d’une puissance supérieure à un milliwatt (mW). De plus, il permettra aux agents d’exécution de la loi d’imposer des
SAP en cas de possession de laser portatif, sans avoir à
être témoins de l’acte de pointer une lumière dans l’espace aérien (ce qui est interdit selon les dispositions en
vigueur sur les attaques au laser). Même si le Règlement n’entraînera aucun coût pour l’industrie, les nouvelles mesures représenteront un coût total en valeur
actualisée de 3 984 $ pour Transports Canada (TC) et
les agents de la paix pour la période d’analyse de dix
ans.

Issues

Enjeux

Hand-held lasers, when misused and directed at an aircraft, produce an intense, directional beam of optical radiation that can result in distraction, disruption, disorientation and flash blindness of the pilots. This impacts their
ability to safely monitor flight instruments and maintain
control of the aircraft during critical stages of flight, such
as take-off, approach and landing. This has the potential
for severe impacts on the safe operation of an aircraft,
endangering the safety of the flight crew and passengers.

Lorsque les lasers portatifs sont utilisés de façon inadéquate et pointés en direction d’un aéronef, ils produisent
un faisceau de rayons optiques directionnel intense pouvant distraire, perturber, désorienter et aveugler les
pilotes. Une telle pratique peut compromettre la capacité
des pilotes d’observer en toute sécurité les instruments de
vol et d’assurer un contrôle de l’aéronef au cours des
étapes critiques de vol, comme le décollage, l’approche et
l’atterrissage. Cela peut avoir des conséquences graves sur
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l’exploitation sécuritaire d’un aéronef, et mettre en péril la
sécurité des équipages de conduite et des passagers.
The reported number of laser attacks (the act of directing
a laser beam at an aircraft) continues to remain a concern
and risk to aviation safety. In Canada, there were
1 965 laser attacks reported to TC and published in the
Civil Aviation Daily Occurrence Reporting System
(CADORS) between January 2015 and the end of December 2019. All types of aircraft have been targeted. There
were 590 laser attacks reported in 2015; 527 attacks in
2016; 379 attacks in 2017; 211 attacks in 2018 and
258 attacks in 2019.

Le nombre de signalements d’attaques au laser (c’est-àdire pointer un faisceau laser en direction d’un aéronef)
demeure une préoccupation et continue de poser un
risque pour la sécurité aérienne. Au Canada, de janvier
2015 à la fin de décembre 2019, 1 965 attaques au laser ont
été signalées à TC et publiées dans le Système de compte
rendu quotidien des événements de l’Aviation civile
(SCRQEAC). Tous les types d’aéronefs sont concernés. En
2015, 590 attaques au laser ont été signalées; en 2016, on
en dénombre 527; en 2017, 379; en 2018, 211; et en 2019,
258.

Prosecution of individuals responsible for laser attacks
has proven to be a challenge. When an impacted flight
crew member informs the control tower of an attack,
follow-up actions are possible. NAV Canada would normally report41 (depending on the circumstances and operational priorities) the laser attack to the local police
authority, which sends Peace Officers to locate and charge
the offender. Historically, in order to enforce existing
laser attack provisions52 (which prohibit the projection of a
directed bright light source into navigable airspace in such
a manner as to create a hazard to aviation safety or cause
damage to an aircraft or injury to persons on board the
aircraft) there would need to be sufficient evidence that
the person found with a laser was the one who directed it
at an aircraft. Laser attacks frequently occur at night and
often without witnesses, making it difficult to prove individual responsibility even when someone is found in the
vicinity with a laser in their possession.

Poursuivre les personnes responsables d’une attaque au
laser s’est révélé difficile. Lorsqu’un membre d’équipage
de conduite touché informe la tour de contrôle qu’une
attaque s’est produite, des mesures de suivi peuvent être
prises. Normalement, NAV CANADA fait rapport41 (selon
les circonstances et les priorités opérationnelles) de l’attaque au laser aux services de police locaux, qui envoient
des agents de la paix pour localiser le contrevenant et porter des accusations à son endroit. Auparavant, pour faire
appliquer les dispositions en vigueur relativement aux
attaques au laser52 (selon lesquelles il est interdit de projeter, dans l’espace aérien navigable, une source lumineuse
dirigée de forte intensité de manière à constituer un danger pour la sécurité aérienne ou à entraîner des dommages
à un aéronef ou des blessures aux personnes à bord de cet
aéronef), il devait y avoir suffisamment d’éléments de
preuve montrant que la personne trouvée en possession
d’un laser était celle qui l’avait dirigé vers un aéronef. Les
attaques au laser surviennent souvent la nuit et en l’absence de témoin, ce qui fait qu’il est difficile de prouver la
responsabilité, même quand une personne est trouvée à
proximité et en possession d’un laser.

Background

Contexte

Since 2002, the Canadian Aviation Regulations (CARs)
have contained requirements relating to the safe use of
directed bright light sources,63 including lasers.

Depuis 2002, le Règlement de l’aviation canadien (RAC)
contient des exigences concernant l’utilisation sécuritaire
des sources lumineuses dirigées de forte intensité63, notamment les lasers.

Laser attacks are hazardous to aviation safety. They have
the potential to disrupt the safe operation of aircraft during critical phases of flight: at approach, landing and takeoff. The closer the laser attack takes place to an aircraft
and the stronger the output of the laser, the more severe
the potential consequences are of such an attack.

Les attaques au laser constituent un danger pour la sécurité aérienne. Elles peuvent nuire à l’exploitation sécuritaire d’un aéronef durant les étapes critiques de vol,
comme l’approche, le décollage et l’atterrissage. Plus l’attaque se produit près d’un aéronef et plus le laser est puissant, plus les conséquences d’une telle attaque risquent
d’être graves.

1

1

2
3

Nav Canada chronicles all reported Laser Attacks in the Civil
Aviation Daily Occurrence Reporting System (CADORS).
Sections 601.20, 601.21 and 601.22 of the CARs relate to the use
of directed bright light sources, including hand-held lasers.
See above footnote no. 2.

2

3

NAV CANADA rend compte de toutes les attaques au laser
dans le Système de compte rendu quotidien des événements
de l’Aviation civile (SCRQEAC).
Les articles 601.20, 601.21 et 601.22 du RAC portent sur l’utilisation d’une source lumineuse dirigée, notamment les lasers
portatifs.
Voir note de bas de page no 2.
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When a flight crew member (pilot or co-pilot) is attacked
with a laser, his or her vision can be significantly impaired.
Depending on the power output of the laser, its colour
(green is perceived more intensely than red or blue by the
human eye) and the distance between the aircraft and the
laser, cockpit illumination can reach different intensities.
Visual effects include glare (obscuration of an object in the
field of vision), flashblindness (visual interference experienced after the illumination) and afterimage (a reverse
contrast shadow image left in the visual field). After exposure to a directed bright light, the eye needs time to readapt
to its environment. Even a brief adaptation phase can
break the flow of ongoing cockpit activities. While the visual effects of laser exposure are most often transient, flash
blindness or afterimage can linger for several minutes or
even a few hours. In rare instances, it may linger for several days.

La vision du membre d’équipage de conduite (pilote ou
copilote) qui subit une attaque au laser peut être grandement affectée. L’intensité de l’illumination dans le poste
de pilotage dépend de la puissance du laser, de la couleur
du faisceau lumineux (le vert est plus intense pour l’œil
que le rouge ou le bleu) et la distance entre l’aéronef et le
laser. Les effets visuels peuvent comprendre les suivants :
éblouissement (obscurcissement d’un objet dans le champ
de vision), aveuglement momentané (interférence visuelle
subie après l’illumination) et image consécutive (image à
contraste inverse qui persiste dans le champ visuel). Après
une exposition à une lumière dirigée de forte intensité,
l’œil a besoin de temps pour se réadapter à son environnement. Même une courte phase d’adaptation peut interrompre le cours des activités dans le poste de pilotage.
Bien que les effets visuels de l’exposition au laser soient
souvent temporaires, l’aveuglement momentané ou
l’image consécutive peuvent durer pendant quelques
minutes voire quelques heures. Dans de rares cas, ils
peuvent même durer pendant quelques jours.

In Canada, laser attacks are reported hundreds of times a
year. Despite the existing regulations, the misuse of handheld lasers remains an aviation safety issue. Numbers of
reported laser attacks vary from year to year, but have
consistently exceeded 200 per year since 2011, and rose to
as high as 590 in 2015. Fortunately, the vast majority of
laser attacks reported in Canada to date have not resulted
in significant operational impacts. Nonetheless, piloting
an aircraft is a vision-critical activity. As such, each laser
attack puts flight crew at risk of eye damage and puts the
aircraft occupants in danger.

Au Canada, des centaines d’attaques au laser sont signalées chaque année. Malgré la réglementation en vigueur,
le mauvais usage des lasers portatifs demeure un problème de sécurité aérienne. Le nombre signalé d’attaques
au laser varie bon an mal an, mais s’élève toujours à plus
de 200 par année depuis 2011, et a grimpé jusqu’à 590 en
2015. Heureusement, la grande majorité des attaques de
laser signalées au Canada jusqu’à maintenant n’ont pas
entraîné de conséquences opérationnelles importantes.
Néanmoins, la vision est essentielle pour piloter un aéronef. Par conséquent, chaque attaque au laser risque de
causer des dommages oculaires à l’équipage de conduite
et met les occupants de l’aéronef en danger.

Aviation regulators around the world are concerned about
the misuse of hand-held lasers. In 2014, the International
Civil Aviation Organization (ICAO), urged all civil aviation
authorities to highlight this issue as a hazard to aviation
safety and raise public awareness of the dangers posed by
laser attacks against aircraft. In 2018, ICAO requested that
all member states74 demonstrate progress and efforts to
enforce legislation, penalties and outline any newlydeveloped and implemented legislative provisions to
address laser attacks against aircraft.

À l’échelle mondiale, les organismes de réglementation du
transport aérien s’inquiètent de la mauvaise utilisation
des lasers portatifs. En 2014, l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) a exhorté toutes les autorités
de l’aviation civile à mettre ce problème en relief comme
un risque pour la sécurité de l’aviation et à sensibiliser la
population aux dangers que posent les attaques au laser
dirigées contre un aéronef. En 2018, l’OACI a demandé
aux États membres74 de démontrer les progrès et les efforts
réalisés pour appliquer la loi, imposer des amendes et présenter les grandes lignes des dispositions législatives nouvellement élaborées et appliquées dans le but de contrer
les attaques au laser dirigées contre un aéronef.

In June 2018, TC implemented the Laser Attacks Strategy
(the Strategy), to address this aviation safety risk. The
Strategy consists of three key components: prohibiting
hand-held lasers; increasing education and awareness;
and strengthening enforcement. As part of this Strategy
and in response to the immediate danger, the Minister of
Transport, on June 28, 2018, issued an Interim Order85
prohibiting possession of all battery-operated hand-held
lasers with an output greater than 1 mW within a 10-km

En juin 2018, TC a mis en œuvre la Stratégie sur les
attaques au laser (la Stratégie) afin de s’attaquer à ce
risque pour la sécurité aérienne. La Stratégie comporte
trois principaux volets, soit interdire les lasers portatifs;
éduquer et sensibiliser davantage les gens à leur sujet; et
consolider les mesures d’application de la loi. Dans le
cadre de cette stratégie et pour réagir au danger immédiat,
le ministre des Transports a publié, le 28 juin 2018, un
arrêté d’urgence85 interdisant la possession de tous les

4

4

5

List of ICAO Contracting States
Interim Order Respecting Battery-powered Hand-held Lasers

5

Liste des États contractants de l’OACI
Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles
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radius from the geometric centre of an airport or heliport
in Canada and within the prescribed municipalities of the
Montréal, Toronto and Vancouver regions. In 2019, a
second identical Interim Order96 was issued and approved
by the Governor in Council, which expires on June 10,
2020. The Regulations are required to prohibit the possession of a hand-held laser in the vicinity of an airport or
heliport and in the specified areas mentioned above as a
permanent measure.

lasers portatifs à piles dont la puissance nominale de sortie est supérieure à un milliwatt, dans un rayon de 10 km
du centre géographique d’un aéroport ou d’un héliport au
Canada et dans les municipalités des régions de Montréal,
de Toronto et de Vancouver. En 2019, un deuxième arrêté
d’urgence96 identique a été émis et approuvé par le gouverneur en conseil, avec pour date d’échéance le 10 juin 2020.
Le Règlement est requis afin que la possession de lasers
portatifs soit interdite à proximité d’un aéroport ou d’un
héliport, ainsi que dans certains secteurs mentionnés cidessus, et pour que cela constitue une mesure
permanente.

Actions taken to date

Mesures prises jusqu’à maintenant

In response to the growing incidence of laser attacks on
aircraft, TC established a public educational and awareness campaign called “Not a Bright Idea” in 2016. Information about the responsible use of hand-held lasers and
the risks associated with directing laser beams at aircraft
was made available through the TC website and social
media.

Pour donner suite à l’augmentation croissante des
attaques au laser à l’endroit des aéronefs, TC a mis sur
pied, en 2016, une campagne de sensibilisation et d’éducation du public appelée « Pas brillant comme idée ». Le site
Web et les médias sociaux de TC contiennent de l’information sur l’utilisation responsable des lasers portatifs et
les risques associés au fait de diriger un faisceau laser vers
un aéronef.

The incidence of laser attacks decreased following the
introduction of the campaign, from 590 in 2015 to 371 in
2017. In 2018, TC implemented the Strategy, focusing on
three main components: (1) prohibiting the possession of
hand-held lasers; (2) increasing education and awareness;
and (3) strengthening enforcement:

L’incidence des attaques au laser a diminué à la suite du
lancement de la campagne. En effet, de 590 en 2015, le
nombre d’attaques est passé à 371 en 2017. En 2018, TC a
mis en œuvre la Stratégie, qui comporte trois principaux
volets, soit (1) interdire la possession de lasers portatifs;
(2) éduquer et sensibiliser davantage les gens à leur sujet;
(3) consolider les mesures d’application de la loi.

1. The Interim Order Respecting Battery-powered
Hand-held Lasers was used to prohibit the possession
of hand-held lasers with an output of greater than
1 mW within a 10-km radius of the geometric centre of
an airport or heliport in Canada and within the municipalities of the Montréal, Toronto, or Vancouver regions.
This prohibition covered 316 certified aerodromes (airports) and 223 certified heliports. Possession was
exempted for legitimate purposes, including occupational, business or educational purposes, transportation in the course of employment, or for use by a member of an astronomy society.
2. TC increased efforts regarding education and awareness of the dangers of hand-held lasers aimed at aircraft by building on previous online campaigns. In
2018, TC redesigned and launched online public resources through several platforms. For example, TC
launched an online discussion forum (now closed)
called “Let’s Talk Lasers” via social media channels
Facebook and Twitter to gain insights from laser users.
TC also updated its “Not a Bright Idea” campaign website, which was designed to raise awareness about the
dangers of laser attacks. It also provides compliance
guidelines for the public and includes an interactive
map illustrating areas where hand-held lasers are
6

Interim Order No. 2 Respecting Battery-powered Hand-held
Lasers

1. L’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles a
été utilisé pour interdire la possession de lasers portatifs dont la puissance de sortie est supérieure à un milliwatt dans un rayon de 10 km du centre géométrique
d’un aéroport ou d’un héliport au Canada, ainsi que
dans les municipalités des régions de Montréal, de
Toronto ou de Vancouver. L’interdiction concerne
316 aérodromes certifiés (aéroports) et 223 héliports
certifiés. La possession pour des raisons légitimes a été
exemptée, notamment à des fins professionnelles,
commerciales ou pédagogiques, pour le transport dans
le cadre d’un emploi ou l’utilisation par un membre
d’une société d’astronomie.
2. TC a redoublé d’efforts en ce qui concerne l’éducation
et la sensibilisation à l’égard des dangers que posent les
lasers portatifs pointés en direction d’un aéronef en
tirant parti de campagnes en ligne précédentes. En
2018, le Ministère a conçu et lancé des ressources
publiques en ligne au moyen de plusieurs plateformes.
Par exemple, il a mis sur pied un forum de discussion
en ligne (maintenant fermé) appelé « Parlons lasers »
par l’entremise de ses médias sociaux, comme Facebook et Twitter, pour recueillir les points de vue des
utilisateurs de lasers. TC a également mis à jour le site
6

Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles
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prohibited under the Interim Order. TC has also established a partnership with the Canadian Crime Stoppers
Association (CCSA) to better educate the general public
and to target high-risk populations (e.g. youth) by conducting outreach with local schools and in communities. In January 2019, the CCSA unveiled promotional
materials available to its 87 Canadian Crime Stoppers
regional programs across Canada to increase deterrence and raise awareness about the dangerous nature
of laser attacks.
3. In 2018, TC designated section 601.20 and subsection 601.21(1) of the CARs to allow enforcement
through AMPs. The AMPs are set at a maximum of
$5,000 for an individual and $25,000 for a corporation.
In practice, specific fines within these ranges have been
identified for a first, second and third offence. Letters
of authorization have been issued by TC to a number of
Canadian law enforcement agencies delegating authority in order to provide them with an enforcement tool
to penalize offenders. A person who is issued an AMP
can decide to have the facts of the alleged contravention or the amount of the penalty reviewed by the
Transportation Appeal Tribunal of Canada (TATC).
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Web de sa campagne « Pas brillant comme idée », qui
visait à sensibiliser la population aux dangers que présentent les attaques au laser. Le site fournit également
des lignes directrices sur la conformité pour le public et
comprend une carte interactive montrant les endroits
où les lasers portatifs sont interdits conformément à
l’arrêté d’urgence. TC a aussi conclu un partenariat
avec l’Association canadienne d’échec au crime (ACEC)
afin de mieux éduquer le grand public et de cibler les
populations à risque élevé (par exemple les jeunes) en
tenant des activités de sensibilisation dans les écoles et
les communautés locales. En janvier 2019, l’ACEC a
dévoilé le matériel promotionnel remis dans le cadre de
ses 87 programmes régionaux d’échec au crime au
Canada afin d’accroître l’effet dissuasif et de sensibiliser la population aux dangers que constituent les
attaques au laser.
3. En 2018, TC a désigné l’article 601.20 et le paragraphe 601.21(1) du RAC pour permettre le renforcement
de ces dispositions au moyen de SAP, pouvant aller
jusqu’à 5 000 $ pour un individu et à 25 000 $ pour une
société. Concrètement, des amendes ont été fixées
entre ces sommes pour une première, une deuxième et
une troisième infraction. Par ailleurs, TC a émis des
lettres d’autorisation à un certain nombre d’organismes
canadiens d’application de la loi qui délèguent des pouvoirs afin de leur fournir un outil d’application de la loi
servant à pénaliser les contrevenants. Une personne
qui se voit imposer une SAP peut faire réviser les faits
de la contravention alléguée ou le montant de l’amende
par le Tribunal d’appel des transports du Canada
(TATC).

In June 2019, a second Interim Order was issued. After the
introduction of the first Interim Order in June 2018 until
the end of 2019, there were 376 reported laser attacks107 (an
average of 20 per month). New occurrences continue to be
reported regularly. A comparison of data between the 2018
and 2019 calendar years showed an increase of 47 attacks,
or 22% in 2019.18 During the same period, delegated police
forces did not issue fines or lay criminal charges. It
remains challenging to swiftly identify the origin of a laser
attack and its perpetrators. It is for this reason that the
Strategy sought to increase deterrence through prohibited
possession and increasing education and awareness.

En juin 2019, un deuxième arrêté d’urgence a été émis.
Après l’introduction du premier arrêté d’urgence en juin
2018 et jusqu’à la fin de 2019, 376 attaques au laser ont été
signalées107 (en moyenne 20 par mois). De nouveaux cas
continuent d’être signalés régulièrement. Une comparaison des données entre les années civiles 2018 et 2019 a
montré une augmentation de 47 attaques, ou 22 % en 201918
. Durant la même période, les services de police délégués
n’ont pas imposé d’amendes ni déposé d’accusations criminelles. Il demeure difficile d’identifier rapidement l’origine et les auteurs d’une attaque au laser. Pour cette raison, la Stratégie vise à accroître l’effet dissuasif en
interdisant la possession de ces lasers et en améliorant la
sensibilisation à cet égard.

Objective

Objectif

The objective of the Regulations is to address the danger
to aviation safety caused by laser attacks on aircraft by
prohibiting the possession of hand-held lasers in the

L’objectif du Règlement est d’éliminer le danger que présentent pour la sécurité aérienne les attaques de laser sur
les aéronefs, en interdisant la possession de lasers

7

7

8

Data covering July 1, 2018, to December 31, 2019.
Data taken from Civil Aviation Daily Occurrence Reporting System (CADORS) — Reported Laser Attacks in Canada 2015-2019.

8

Les données portent sur la période du 1er juillet 2018 au 31
décembre 2019.
Les données provenant du Système de compte rendu quotidien des événements de l’Aviation civile (SCRQEAC) — nombre
d’attaques au laser signalé au Canada pour 2015-2019.
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vicinity of airports, heliports and concerned municipal
regions.

portatifs à proximité des aéroports, des héliports et des
régions métropolitaines visées.

Description

Description

The following changes will be introduced in the CARs
under Part VI, Division II — Aircraft Operating Restrictions and Hazards to Aviation Safety to make the provisions of the Interim Order permanent under the CARs.

Les changements suivants seront adjoints dans la section
II de la partie VI du RAC (Restrictions relatives à l’utilisation d’aéronefs et dangers pour la sécurité aérienne) afin
de rendre permanentes les dispositions de l’Arrêté d’urgence au titre du RAC.

The Regulations permanently prohibit the possession of
hand-held lasers with an output power greater than 1 mW
within a 10-km radius from the geometric centre of airports and heliports, and in the municipalities of the Vancouver, Toronto and Montréal regions.

Le Règlement interdira de manière permanente la possession de lasers portatifs ayant une puissance de sortie
supérieure à un mW dans un rayon de 10 km du centre
géométrique des aéroports et des héliports, ainsi que dans
les municipalités des régions de Vancouver, de Toronto et
de Montréal.

Recognizing that hand-held lasers have legitimate uses,
the Regulations provide an exception that allows the possession of hand-held lasers for legitimate reasons. The
exception will cover occupational, business or educational
purposes, transportation in the course of employment,
and will apply to members of an astronomy society.
Furthermore, the exception will allow possession of a
hand-held laser inside a dwelling house, during transportation between dwelling houses, and during transportation between the place of purchase and a dwelling-house.

Attendu que les lasers portatifs peuvent être utilisés pour
des raisons légitimes, le Règlement prévoit une exception
permettant la possession de lasers portatifs pour des raisons légitimes. L’exception s’appliquera à des fins professionnelles, commerciales et pédagogiques, au transport
dans le cadre d’un emploi, ainsi qu’aux membres d’une
société d’astronomie. De plus, l’exception permettra la
possession d’un laser portatif à l’intérieur d’une maison
d’habitation, durant le transport entre maisons d’habitation et entre le lieu d’achat et une maison d’habitation.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Consultations on Interim Orders

Consultations sur les arrêtés d’urgence

Over the last two years, TC has undertaken extensive consultations with regards to the prohibition of possession of
hand-held lasers in specified areas. These consultations
took place while TC was examining options to reduce laser
attacks and initiate the Strategy, to the issuance of the
Interim Order Respecting Battery-powered Hand-held
Lasers (2018) and the further issuance of the Interim
Order No. 2 Respecting Battery-powered Hand-held
Lasers (2019).

Au cours des deux dernières années, TC a mené de vastes
consultations sur l’interdiction de la possession de lasers
portatifs dans certains secteurs. Ces consultations ont eu
lieu alors que TC examinait les options pour réduire les
attaques au laser et lancer la Stratégie, et l’émission de
l’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles (2018)
et de l’Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à
piles (2019).

Consultations have included key groups of stakeholders:
the aviation industry, law enforcement partners, Canadian citizens and other government departments. The
aviation industry had called for action against laser attacks
and thus is supportive of the measures to promote aviation safety. Law enforcement agencies welcomed additional enforcement tools.

Des groupes d’intervenants clés ont pris part aux consultations : l’industrie aéronautique, les partenaires en
matière d’application de la loi, des citoyens canadiens et
d’autres ministères. L’industrie aéronautique a réclamé
des mesures pour lutter contre les attaques au laser et, par
conséquent, est favorable aux mesures visant à promouvoir la sécurité aérienne. Les organismes d’application de
la loi ont accueilli favorablement les outils d’application
de la loi supplémentaires.

The Royal Astronomical Society of Canada and the Fédération des astonomes amateurs du Québec expressed concern given that their members routinely use hand-held
lasers for their demonstrations. TC addressed these

La Société royale d’astronomie du Canada et la Fédération
des astronomes amateurs du Québec ont exprimé des préoccupations étant donné que leurs membres ont l’habitude d’utiliser des lasers portatifs pour leurs
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concerns by explaining the conditions of the Interim
Order (which allow for legitimate use) and existing regulations (sections 601.20 and 601.21 of the CARs). The
Retail Council of Canada reported no concerns about the
Interim Order, particularly because its members are also
bound by the Canada Consumer Product Safety Act. Justice Canada, Health Canada, the Canada Border Services
Agency and the Royal Canadian Mounted Police have
been engaged and consulted where the Regulations pertain to their respective mandates, and are supportive.

démonstrations. TC a tenu compte de ces préoccupations
en expliquant les conditions de l’Arrêté d’urgence (qui
permet une utilisation légitime) et des dispositions réglementaires en vigueur (articles 601.20 et 601.21 du RAC).
Le Conseil canadien du commerce de détail a dit n’avoir
aucune préoccupation en ce qui concerne l’Arrêté d’urgence, en particulier parce que ses membres sont également assujettis à la Loi canadienne sur la sécurité des
produits de consommation. Justice Canada, Santé
Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et la
Gendarmerie royale du Canada ont été consultés pour les
parties du projet de règlement qui concernent leur mandat respectif, et ils appuient le projet de règlement.

On June 21, 2019, the Notice of Proposed Amendment on
Battery-powered hand-held laser 129 was published on the
Canadian Aviation Regulation Advisory Council (CARAC)
website and sent to its members for comment. Stakeholders were consulted on the current proposal, which permanently prohibits the possession of hand-held lasers and
adds enforcement through the Contraventions Regulations (see the Compliance and Enforcement section of
this document for more information). The consultation
period lasted 69 days (from June 21 to August 30, 2019).
Only two stakeholder submissions were received for a
total of 8 comments:

Le 21 juin 2019, l’Avis de proposition de modification sur
le laser portatif à piles 129 a été publié sur le site Web du
Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) et envoyé à ses membres afin d’obtenir
leurs commentaires. Les intervenants ont été consultés au
sujet de l’actuelle proposition, laquelle interdira de façon
permanente la possession de lasers portatifs et renforcera
l’application au moyen du Règlement sur les contraventions (voir la section Conformité et application de ce
document pour de plus amples renseignements). La
période de consultation a duré 69 jours (du 21 juin au
30 août 2019). Seules deux présentations d’intervenants
ont été reçues pour un total de huit commentaires :

•• The National Airlines Council of Canada expressed
their concern over the number of laser attacks, their
support of stronger deterrent measures and questioned
whether the term “battery-powered” would be too
restrictive. In response, the term “battery-powered”
has been removed.
•• The Royal Astronomical Society of Canada expressed
their satisfaction with the authorization1310 that was
issued to them (for the use of hand-held lasers under
specified conditions) by TC to facilitate the safe use of
hand-held lasers for astronomical activities.

•• Le Conseil national des lignes aériennes du Canada a
exprimé ses préoccupations en ce qui a trait au nombre
d’attaques au laser. Il s’est également dit en faveur de
mesures de dissuasion plus rigoureuses et se demande
si le terme « à piles » n’est pas trop restrictif. Le terme
« à piles » a donc été retiré.
•• La Société royale d’astronomie du Canada s’est dite
satisfaite de l’autorisation1310 que TC lui a accordé (utilisation de lasers portatifs dans certaines circonstances)
pour faciliter l’utilisation sécuritaire des lasers portatifs pour les activités d’astronomie.

No objections were raised to the proposed Regulations,
and no comments were received on the proposed use of
the Contraventions Act to enforce the Regulations. The
participants were in support of the Regulations.

Aucune objection n’a été soulevée quant au projet de
règlement, et aucun commentaire n’a été reçu en ce qui
concerne le recours proposé à la Loi sur les contraventions pour assurer l’application du Règlement. Les participants étaient en faveur du Règlement.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The Regulations will not adversely impact potential or
established Aboriginal or treaty rights or particular interests. Canadians will benefit from a reduction in laser
attacks, and these regulations will not impact any Aboriginal group in a way that differs from other Canadians.

Le Règlement n’aura pas d’effet préjudiciable sur les droits
ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, ni sur
les intérêts particuliers. Les Canadiens bénéficieront
d’une réduction des attaques au laser, et ce règlement
n’aura pas plus d’incidence sur les groupes autochtones
que sur les autres Canadiens.

9

9

10

NPA 2019-005
Authorization A5400-3 issued to The Royal Astronomical
Society of Canada on July 18, 2019, with a validity Period of
August 1, 2019 – July 31, 2020.

10

APM 2019-005
Autorisation A5400-3 accordée à la Société royale d’astronomie
du Canada, le 18 juillet 2019, dont la période de validité va du
1er août 2019 au 31 juillet 2020.
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Instrument choice

Choix de l’instrument

The options examined to address the risk associated with
laser attacks on aircraft include a voluntary approach,
the continued use of Interim Orders, and a permanent
regulatory approach. The following options have been
considered:

Pour réduire le risque associé aux attaques au laser sur un
aéronef, les options envisagées sont les suivantes :
approche volontaire, recours continu aux arrêtés d’urgence et approche réglementaire permanente. Ces options
sont présentées en détail ci-dessous.

Voluntary approach

Approche volontaire

This approach involves no changes to the existing regulations. Sections 601.20 and 601.21 of the CARs would
remain in force, meaning that shining a laser at an aircraft
(or into navigable airspace) is prohibited unless an authorization issued by the Minister has been obtained. However, after the expiration of the current Interim Order on
June 10, 2020, possession of a hand-held laser with an output greater than 1 mW within a 10-km radius from the
centre of an airport or heliport or in the municipalities of
the Montréal, Toronto and Vancouver regions would no
longer be prohibited. There would be no enforcement
action for such possession - it would no longer be possible
to issue an AMP to someone in possession of a hand-held
laser while in one of the areas specified in the Interim
Order.

Cette approche ne prévoit pas de modification à la réglementation existante. Les articles 601.20 et 601.21 du RAC
resteraient en vigueur, ce qui signifie que le fait de pointer
un laser sur un aéronef (ou dans un espace aérien navigable) serait interdit à moins de disposer d’une autorisation délivrée par le ministre. Toutefois, après l’expiration
de l’arrêté d’urgence actuel le 10 juin 2020, la possession
d’un laser portatif d’une puissance supérieure à un milliwatt dans un rayon de 10 km du centre d’un aéroport ou
d’un héliport ou dans les municipalités de Montréal,
Toronto et Vancouver ne serait plus interdite. Il n’y aurait
plus de mesures contraignantes applicables à la possession d’un laser portatif - en effet, il ne serait plus possible
d’imposer une sanction administrative pécuniaire à une
personne en possession d’un laser portatif lorsqu’elle se
trouve dans l’une des zones spécifiées dans l’Arrêté
d’urgence.

TC would continue to promote education and awareness
concerning the use of hand-held lasers in relation to aviation safety, and continue to hear feedback from
stakeholders.

TC continuerait de favoriser la formation et la sensibilisation à l’utilisation des lasers portatifs en ce qui concerne la
sécurité aérienne, et continuerait de recueillir les commentaires des différents intervenants.

This would be a low-cost option for TC, however, this
approach would not be comparable to efforts made to
reduce laser attacks by other ICAO member states (see
section on regulatory cooperation and alignment). One of
TC’s core responsibilities is ensuring a safe and secure
transportation system for Canadians, and industry has
communicated the need for a stronger deterrent against
laser attacks. Taking a voluntary approach to decrease
attacks does not meet that need, and was therefore not
chosen.

Il s’agirait d’une option peu coûteuse pour TC; cette
approche ne serait toutefois pas comparable aux efforts
déployés pour réduire les attaques au laser par d’autres
États membres de l’OACI (voir la section sur la coopération et l’harmonisation en matière de réglementation).
L’une des principales responsabilités de TC est de veiller à
ce que le système de transport soit sûr et sécuritaire pour
les Canadiens. L’industrie a souligné qu’il fallait renforcer
les mesures de dissuasion contre les attaques au laser.
L’adoption d’une approche volontaire pour réduire les
attaques ne permet pas de résoudre cet enjeu, et n’a donc
pas été retenue.

Continued use of Interim Orders

Continuer de recourir aux arrêtés d’urgence

Interim Orders are temporary measures that address a
recognized and immediate risk. The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations (SJCSR) has clarified the intent of Parliament where Interim Orders are
concerned, and has communicated to TC the need to take
steps to permanently address issues dealt with temporarily in Interim Orders.1411 The SJCSR is of the opinion that

Les arrêtés sont des mesures temporaires qui répondent à
un risque reconnu et immédiat. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a précisé
l’intention du Parlement en ce qui concerne les arrêtés
d’urgence, et a indiqué à TC que le Ministère devait
prendre des mesures pour régler définitivement les questions traitées temporairement dans les arrêtés d’urgence1411.

11

11

Letter to the Minister of Transport from the Standing Joint
Committee for the Scrutiny of Regulations dated October 17,
2012 (Reference A-2500, 3.2).

Lettre du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation au ministre des Transports datée du 17 octobre 2012 (référence A-2500, 3,2).
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Interim Orders should not be used as a substitute for
regulations.1512

Le CMPER est d’avis que les arrêtés d’urgence ne devraient
pas être utilisés comme substituts aux règlements1512.

The existing Interim Order respecting the use of batterypowered hand held lasers prohibits the possession of
hand-held lasers (as described in the Interim Order) and
makes it an offence for which delegated peace officers are
able to issue an immediate AMP for the duration of the
interim order.

L’Arrêté d’urgence actuel concernant l’utilisation de lasers
portatifs à piles proscrit la possession de lasers portatifs
(tels que décrits dans l’Arrêté d’urgence) et en fait une
infraction pour laquelle les membres des forces de l’ordre
délégués sont en mesure d’émettre immédiatement une
sanction administrative pécuniaire, et ce, pour la durée de
l’Arrêté d’urgence.

TC could try to continue to prohibit the possession of
hand-held lasers through the issuance of subsequent
Interim Orders over time. There is risk to this approach —
while the Minister may approve of the issuance of a third
Interim Order for a period of 14 days, it needs to be
approved by the Governor in Council in order to be
extended to a one-year period. If the Governor in Council
does not approve the order, then the Minister would need
to re-issue interim orders every 14 days, which is not only
inefficient, but also not in keeping with the intended purpose of such an instrument.

TC pourrait continuer à interdire la possession de lasers
portatifs en émettant d’autres arrêtés d’urgence au fil du
temps. Cette approche comporte un certain risque — le
ministre peut approuver l’émission d’un troisième arrêté
d’urgence pour une période de 14 jours, mais celui-ci doit
être approuvé par le gouverneur en conseil si on souhaite
le prolonger pour une période d’un an. Si le gouverneur en
conseil n’approuve pas l’arrêté, le ministre devra alors
réémettre des arrêtés provisoires tous les 14 jours, ce qui
est non seulement inefficace, mais aussi non conforme à
l’objectif visé par un tel instrument.

Regulatory approach: Regulate the possession of
hand-held lasers in the CARs

Approche réglementaire : Réglementer la possession
de lasers portatifs dans le RAC

This approach involves two amendments to the CARs:
firstly, the content of the Interim Order becomes permanent by introducing section 601.19 into the CARs, and secondly, this provision becomes designated as enforceable
under the CARs. An Interim Order would no longer be
necessary.

Cette approche prévoit l’adoption de deux modifications
au RAC : d’une part, le contenu de l’Arrêté d’urgence
deviendrait permanent grâce à l’introduction de l’article 601.19 dans le RAC et, d’autre part, cette disposition
serait désignée comme exécutoire en vertu du RAC. Un
arrêté d’urgence ne serait plus nécessaire.

This would mean that enforcement by AMP is possible.
Individuals found to be in contravention by delegated
peace officers or TC inspectors could be issued an AMP via
ticket books provided by TC.

Cela signifierait que les autorités compétentes pourraient
faire appliquer les dispositions en imposant des sanctions
administratives pécuniaires. Les personnes accusées de
contraventions par des membres des forces de l’ordre ou
des inspecteurs de TC pourraient se voir imposer une SAP
au moyen de procès-verbaux de contravention fournis par
TC.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

The Regulations will prohibit the possession of hand-held
lasers with an output greater than 1 mW within a 10-km
radius from the geometric centre of airports and heliports
and in the specified areas (with exceptions as noted in the
Description section of this document). The introduction of
the prohibition into the CARs will result in some safety
and economic benefits. Although the Regulations will not
impose any cost on industries, it will lead to a total present
value cost of $3,984 to TC and Peace Officers over the
10-year analytical timeframe.

Le Règlement interdira la possession de lasers portatifs
d’une puissance supérieure à 1 milliwatt dans un rayon de
10 km autour du centre des aéroports et DES héliports et
dans les zones spécifiées (il y aurait certaines exceptions
comme indiqué dans la section Description du présent
document). L’ajout de ces dispositions dans le RAC offrira
certains avantages sur le plan de la sécurité et de l’économie. Bien que le Règlement ne prévoie aucun coût pour
l’industrie, il entraînera un coût total en valeur actualisée
de 3 984 $ pour Transports Canada et les forces de l’ordre
sur une période d’analyse de dix ans.

12

12

Ibid.

Ibid.
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Baseline and regulatory scenarios

Scénarios de base et de réglementation

The current provisions of the CARs prohibit the projection
of a directed bright light source into navigable airspace in
such a manner as to create a hazard to aviation safety or
cause damage to an aircraft or injury to persons on board
the aircraft. To address the imminent threats to aviation
safety, the Minister of Transport issued two Interim
Orders that prohibited the possession of hand-held lasers
with an output of greater than 1 mW within the specified
areas. In these Interim Orders, exemptions were available
for the possession of hand-held lasers for legitimate purposes, including occupational, business or educational
purposes, transportation in the course of employment, or
for use by a member of an astronomy society. The Regulations replicate the content of the Interim Orders, with an
added exception for transportation of hand-held lasers
between place of purchase and a dwelling-house, and
transportation between dwelling-houses.

Les dispositions actuelles du RAC interdisent la projection d’une source de lumière vive dirigée dans l’espace
aérien navigable de manière à créer un danger pour la
sécurité aérienne ou à causer des dommages à un avion ou
des blessures aux personnes à bord de l’avion. Pour
répondre à cette menace imminente à la sécurité aérienne,
le ministre des Transports a émis deux arrêtés d’urgence
qui interdisent la possession de lasers portatifs d’une
puissance supérieure à 1 milliwatt dans certaines zones
précises. L’arrêté d’urgence définit les usages légitimes
d’un laser d’une puissance supérieure à 1 milliwatt, même
dans le périmètre des zones interdites Parmi ces usages,
mentionnons les objectifs d’ordre professionnel ou commercial, les objectifs d’ordre éducatif, les transports aux
fins d’emploi et l’usage par une personne qui est membre
d’une société d’astronomie. Le règlement reprendra le
libellé des arrêtés d’urgence, avec une exception supplémentaire pour le transport des lasers portatifs entre le lieu
d’achat et une maison, ainsi que pour le transport entre
maisons.

Benefits and costs

Coûts et avantages

The Regulations will introduce the prohibition of handheld lasers into the CARs which is intended to deter to
potential laser attackers. Prohibiting the possession of
hand-held lasers may allow enforcement actions to be
taken more often when a laser attack has occurred.
Strengthening enforcement is expected to reduce the
number of laser attacks, which will lead to the following
benefits:

Le Règlement permettra d’ajouter l’interdiction relative
aux lasers portatifs dans le RAC; cette mesure est destinée
à dissuader les éventuelles attaques au laser. L’interdiction de posséder des lasers portatifs pourrait permettre la
prise de mesures coercitives de façon plus fréquente
lorsqu’une attaque au laser a eu lieu. Le renforcement des
mesures d’application de la loi devrait permettre de
réduire le nombre d’attaques au laser, ce qui aura les
avantages suivants :

•• Safety benefits to flight crew members and passengers,
through a safe flying environment: Laser attacks can
temporarily blind or distract flight crew members,
impacting their ability to safely monitor flight instruments and maintain control of the aircraft, particularly
during critical stages of flight, namely the approach,
landing and take-off stages.
•• Economic benefits to the aviation industry and passengers, through the avoidance of service interruptions.
Laser attacks may lead to flight delays and cancellations due to the removal of the flight crew members
from duty and their replacement on short notice.

In addition to those benefits mentioned above, the Regulations will work to address the concerns of ICAO which
urged civil aviation authorities to highlight this issue as a
hazard to aviation safety. ICAO has also requested that its
Member States (including Canada) make efforts to enforce
legislation, penalties, implement and develop new legislative provisions to address laser attacks against aircraft.

•• Avantages en matière de sécurité pour les membres
d’équipage et les passagers, grâce à un environnement
de vol sécuritaire : Les attaques au laser peuvent temporairement aveugler ou distraire les membres d’équipage de conduite, ce qui nuit à leur capacité à surveiller
les instruments de vol en toute sécurité et à garder le
contrôle de l’avion, en particulier pendant les phases
critiques du vol, à savoir l’approche, l’atterrissage et le
décollage.
•• Avantages économiques pour l’industrie aéronautique
et les passagers, en évitant les interruptions de service.
Les attaques au laser peuvent entraîner des retards et
des annulations de vols lorsque les membres d’équipage sont retirés du service et remplacés dans de brefs
délais.
En plus des avantages mentionnés ci-dessus, le Règlement devrait permettre de répondre aux préoccupations
de l’OACI. L’Organisation a en effet demandé aux différentes autorités de l’aviation civile de traiter cet enjeu
comme un danger pour la sécurité aérienne. L’OACI a également demandé aux états membres (y compris le Canada)
de faire des efforts pour appliquer la législation, imposer
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des sanctions et établir de nouvelles dispositions législatives pour contrer les attaques au laser contre les avions.
Although the Regulations will prohibit the possession of
hand-held lasers in specified areas, an exception is carved
out to allow legitimate uses of hand-held laser in these
specified areas. As a result, the Regulations are permissive
and will not impose any cost on in-scope industries.

Même si le Règlement interdit la possession de lasers portatifs dans des zones précises, une exception est prévue
pour permettre des utilisations légitimes de lasers portatifs dans ces zones. Par conséquent, le Règlement est permissif et n’imposera pas de dépenses inutiles aux industries concernées.

It is expected that TC will need to issue up to 20 letters of
authorization to Peace Officers so they may issue the
AMPs introduced in the Regulations. TC previously
designed a template for those letters under the Interim
Orders. The present value costs of issuing letters of
authorization will be $733 for TC and $644 for Peace Officers. It is not expected that the Regulations will result in
hiring new Peace Officers.

On prévoit que TC devra délivrer jusqu’à 20 lettres d’autorisation aux membres des forces de l’ordre afin qu’ils
puissent imposer les sanctions administratives pécuniaires prévues dans le Règlement. TC a déjà conçu un
gabarit de lettre dans le cadre des arrêtés d’urgence. La
valeur actualisée des coûts de délivrance des lettres d’autorisation sera de 733 $ pour Transports Canada et de
644 $ pour les membres des forces de l’ordre. On ne s’attend pas à ce que l’adoption du Règlement ait pour conséquence d’entraîner l’embauche de nouveaux agents.

Under the Interim Orders, TC designed and delivered
ticket books to Peace Officers. The same ticket books will
be used when the Regulations come into force. It is
expected that TC will print and deliver 1 250 new ticket
books between 2020 and 2029. The total present value
costs of printing and delivering will be $2,608 (printing:
$2,341, delivering: $267).

Dans le cadre des arrêtés d’urgence, Transports Canada a
conçu et livré des carnets de billets aux membres des
forces de l’ordre. Les mêmes carnets de billets seront utilisés lorsque le Règlement entrera en vigueur. Il est prévu
que Transports Canada imprime et livre 1 250 nouveaux
carnets de billets entre 2020 et 2029. La valeur actualisée
totale pour l’impression et la livraison sera de 2 608 $
(impression : 2 341 $, livraison : 267 $).

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The prohibition of possession of hand-held lasers in specified areas will not impose any cost on small business.
Although the possession of hand-held lasers will be prohibited in specified areas, an exception will be carved out
to allow for the use of hand-held lasers for legitimate reasons. Consequently, the small business lens does not apply
to the Regulations.

Le fait d’interdire la possession de lasers portatifs dans
des zones précises n’entraînera aucun coût pour les petites
entreprises. Même si le Règlement interdit la possession
de lasers portatifs dans des zones précises, une exception
est prévue pour permettre des utilisations légitimes de
lasers portatifs dans ces zones. Par conséquent, la lentille
des petites entreprises ne s’applique pas.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the Regulations, as
there are no additional administrative costs imposed on
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement,
puisque celui-ci n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

ICAO harmonization

OACI

Canada strives for cooperation and alignment with the
global aviation community wherever practical. There are
no ICAO International Standards and Recommended
Practices (SARPS) to address laser attacks against aircraft. However, ICAO recognizes the seriousness of this
issue. In 2014, it urged all civil aviation authorities to highlight laser attacks against aircraft as a hazard to aviation
safety and raise public awareness of the dangers they pose.

Le Canada s’efforce de collaborer avec la communauté
mondiale de l’aviation et d’harmoniser ses activités avec
celle-ci dans la mesure du possible. Il n’existe pas de
Normes et pratiques recommandées internationales de
l’OACI pour régler le problème des attaques au laser
contre les avions. L’OACI reconnaît toutefois la gravité de
ce problème. En 2014, elle a demandé aux différentes
autorités de l’aviation civile de traiter cet enjeu comme un
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In 2018, ICAO requested that all Member States demonstrate progress and efforts to enforce legislation, penalties
and outline any newly-developed and implemented legislative provisions to address laser attacks against aircraft.
Canada responded to ICAO outlining its current legislation, penalties, progress to date, and intention to implement a comprehensive laser attacks strategy1613 as discussed
in this statements’ background section.

danger pour la sécurité aérienne et de sensibiliser le public
aux dangers qu’il représente. En 2018, l’OACI a demandé à
tous les États membres de faire état des progrès et des
efforts réalisés pour appliquer la législation, imposer des
sanctions et décrire toute disposition législative nouvellement élaborée et mise en œuvre pour lutter contre les
attaques au laser contre les avions. Le Canada a répondu à
l’OACI en décrivant sa législation actuelle, ses sanctions,
les progrès réalisés à ce jour et son intention de mettre en
œuvre une stratégie globale de lutte contre les attaques au
laser1613, comme il est indiqué dans le présent document.

International action

Mesures internationales

Over the past several years, various ICAO member states
have taken measures to regulate the sale, possession and
importation of hand-held lasers. Existing regulations vary
from country to country. For example, the United States
made it a federal crime to aim a hand-held laser at an aircraft under the Federation Aviation Administration Modernization and Reform Act. American law enforcement is
heavily engaged with a reward offered to anyone with
information leading to an arrest. The penalty for a laser
offence against an aircraft is punishable by up to five years
in prison and/or a fine up to $250,000. Additionally,
offenders may be subject to an $11,000 civil penalty.

Au cours des dernières années, plusieurs États membres
de l’OACI ont pris des mesures pour réglementer la vente,
la possession et l’importation de lasers portatifs. La réglementation adoptée varie d’un pays à l’autre. Par exemple,
les États-Unis ont rendu criminel le fait de pointer un
laser portatif sur un avion en vertu de la Federation Aviation Administration Modernization and Reform Act (loi
sur la modernisation et la réforme de l’administration de
l’aviation de la Fédération). Les forces de l’ordre américaines sont très actives et offrent une récompense à quiconque détient des informations menant à une arrestation. La peine pour une attaque au laser contre un aéronef
peut aller jusqu’à cinq ans et/ou comporter une amende
pouvant atteindre 250 000 dollars. En outre, les contrevenants peuvent être soumis à une sanction civile de
11 000 dollars.

In the European Union, individual member states have
specific laws against the dangerous use of hand-held
lasers. For example, Germany uses criminal code provisions to prosecute offenders. Whoever interferes with the
safety of air traffic or endangers the life of another person
is liable to imprisonment from 6 months to 10 years.
France has restrictions on purchasing, possessing, or
using a hand-held laser not intended for specific legitimate uses. A fine of €7,500 and six months imprisonment
are possible. The same penalties may apply to anyone
importing, fabricating, distributing or selling hand-held
lasers.

Dans l’Union européenne, chaque État membre dispose
de lois précises régissant l’utilisation des lasers portatifs.
Par exemple, l’Allemagne utilise les dispositions du Code
pénal pour poursuivre les contrevenants. Quiconque
interfère avec la sécurité du trafic aérien ou met en danger
la vie d’une autre personne est passible d’une peine d’emprisonnement allant de 6 mois à 10 ans. La France impose
des restrictions sur l’achat, la possession ou l’utilisation
d’un laser portatif non destiné à des usages légitimes précis. Une amende de 7 500 euros et une peine de six mois
d’emprisonnement peuvent être infligées. Les mêmes
sanctions peuvent s’appliquer à toute personne qui
importe, fabrique, distribue ou vend des lasers portatifs.

In Australia, possession (without a permit) and importation of hand-held battery-operated lasers over 1 mW has
been banned by federal law since 2008, and possession in
a public space can lead to fines up to $55,500 AUD or 2
years imprisonment.1714

En Australie, la possession (sans permis) et l’importation
de lasers portatifs à piles de plus de 1 milliwatt de puissance sont interdites par la loi fédérale depuis 2008, et la
possession de tels appareils dans un espace public peut
entraîner des amendes allant jusqu’à 55 500 dollars australiens ou deux ans d’emprisonnement1714.

13

13

14

ICAO reference State Letter AS8/5-18/17
Australia’s Laser Pointers – Questions and Answers

14

OACI – Lettre d’État AS8/5-18/17
Australia’s Laser Pointers – Questions and Answers (Pointeurs laser en Australie - Questions et réponses) [en anglais
seulement]
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Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, and the TC Policy Statement on Strategic Environmental Assessment (2013), the strategic environmental
assessment (SEA) process was followed for this proposal
and a Sustainable Transportation Assessment was completed. No environmental effects are anticipated as a
result of this proposal. The assessment took into account
potential effects to the environmental goals and targets of
the Federal Sustainable Development Strategy (FSDS).

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, et à la déclaration de politique de TC sur
l’évaluation environnementale stratégique (2013), le processus d’évaluation environnementale stratégique (EES) a
été suivi pour cette proposition et une évaluation du transport durable a été réalisée. Aucun effet sur l’environnement n’est prévu à la suite de cette proposition. L’évaluation a tenu compte des incidences possibles sur les
objectifs et les cibles en matière d’environnement de la
Stratégie fédérale de développement durable.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for this proposal. As the proposal deals exclusively with addressing prohibited laser attacks on aircraft,
no differential impacts are anticipated on the basis of
gender or other identity factors.

Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) n’a été repérée pour cette proposition.
Comme la proposition porte exclusivement sur les
attaques au laser contre les appareils, aucun impact différentiel n’est prévu en fonction du sexe ou d’autres facteurs
liés à l’identité.

Rationale

Justification

The Regulations will provide additional enforcement
options by giving enforcement officers the power to issue
AMPs for the possession of a laser, rather than needing to
witness the act of shining a light into navigable airspace.

Le Règlement offrira des options supplémentaires d’application aux forces de l’ordre en donnant aux agents le pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires
pour possession d’un laser, plutôt que de devoir être
témoin de l’acte de braquer une lumière dans l’espace
aérien navigable.

The Regulations prohibit possession of hand-held lasers
within a 10-km radius of the geometric centre of an airport
or heliport in Canada and within the municipalities of the
Montréal, Toronto, and Vancouver regions (where aircraft
are at the critical phases of flight). The 10-km radius from
airports and heliports was identified by TC subject matter
experts as being adequate to mitigate the visual effects of
a 5 mW1815 green-coloured1916 laser attack. A key consideration for determining the scope of the radius in terms of
immediacy and risk is that the closer the laser attack takes
place to the landing area, the less time there is for the
flight crew members to recover from the visual effects of
the attack.

Le Règlement interdit la possession de lasers portatifs
dans un rayon de 10 km du centre d’un aéroport ou d’un
héliport au Canada et dans les municipalités de Montréal,
de Toronto et de Vancouver (où les avions sont en phase
critique de vol). Le rayon de 10 km des aéroports et héliports a été défini par les experts en la matière de Transports Canada comme étant suffisant pour atténuer les
effets visuels d’une attaque laser de 5 milliwatts 1815 de couleur verte1916. Une considération clé pour déterminer l’étendue du rayon en termes de risque et de rapidité est que
plus l’attaque au laser a lieu près de la zone d’atterrissage,
moins les membres de l’équipage ont de temps pour se
remettre des effets visuels de l’attaque.

Prohibiting possession of lasers within a 10-km radius
from the geometric centre of an airport or heliport is
necessary to effectively mitigate the risk from laser attacks.
This distance ensures that the brightness of the laser is
reduced to safe levels (assuming the power output of the
laser is not greater than 5 mW).

L’interdiction de posséder des lasers dans un rayon de
10 km du centre d’un aéroport ou d’un héliport est nécessaire pour réduire efficacement le risque d’attaques au
laser. Cette distance garantit que la luminosité du laser est
réduite à des niveaux sûrs (en supposant que la puissance
de sortie du laser ne dépasse pas 5 milliwatts).

15

15

16

The Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA), administered by Health Canada, prohibits the advertising, sale, manufacture and import of hand-held lasers with a power output of
greater than 5 mW.
Green lasers are perceived brighter than lasers of other colours.

16

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), sous l’autorité de Santé Canada, interdit la
commercialisation, la vente, la fabrication et l’importation de
pointeurs laser grand public d’une puissance supérieure à
5 milliwatts (mW).
La luminosité des lasers verts est plus élevée que celle des
lasers d’autres couleurs.
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The municipalities of the Toronto, Vancouver and
Montréal regions experience the highest reported rates of
laser attacks — over 60 percent of all laser attacks across
Canada occur in these areas. In these regions, the 10-km
radius from all airports and certified heliports results in a
blanket over all of the city and surrounding municipalities, with the exception of some very small areas.2017 In
order to avoid confusion, it was decided that the prohibition should completely encompass these regions. The
safety-case analysis completed by TC’s subject matter
experts justified applying a ban on the possession of handheld lasers across these municipalities due to their high
rates of reported laser attacks.

Les municipalités des régions de Toronto, de Vancouver et
de Montréal connaissent le plus grand nombre d’attaques
au laser : plus de 60 % de toutes les attaques au laser signalées au Canada se produisent dans ces régions. Le rayon
de 10 km autour de tous les aéroports et héliports certifiés
dans ces régions permet de couvrir toute la ville et les
municipalités environnantes, à l’exception de quelques
zones très petites2017. Afin d’éviter toute confusion, on a
décidé que l’interdiction devrait englober complètement
ces régions. L’analyse du dossier de sécurité réalisée par
les experts de Transports Canada a justifié l’application
d’une interdiction de possession de lasers portatifs dans
ces municipalités en raison de leur taux élevé d’attaques
laser signalées.

Section 601.20 of the CARs already prohibits projecting a
directed bright light source, including lasers, into navigable airspace without an authorization. These prohibitions apply to the entire Canadian navigable airspace —
not only in the vicinity of airports and heliports. The
introduction of section 601.19 is an additional prohibition
that can be enforced, and is intended to deter the misuse
of hand-held lasers, in areas where the laser attacks have
increased potential of interference with cockpit activity.

L’article 601.20 du RAC interdit déjà de projeter une
source de lumière brillante dirigée, y compris un laser,
dans l’espace aérien navigable sans autorisation. Ces
interdictions s’appliquent à l’ensemble de l’espace aérien
navigable canadien, et pas seulement à proximité des
aéroports et des héliports. La mise en œuvre de l’article 601.19 constitue une interdiction supplémentaire qui
permet de prévenir l’utilisation abusive des lasers portatifs dans les zones où les attaques au laser risquent de perturber les activités dans le poste de pilotage.

Implementation and compliance and enforcement

Mise en œuvre et conformité et application

Implementation

Mise en œuvre

The Regulations come into force on the day they are published in the Canada Gazette, Part II.

Le Règlement entrera en vigueur le jour de sa publication
dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Compliance and enforcement

Conformité et application

The Regulations amendments willould be enforced
through the issuance of AMPs. These provisions carry a
maximum penalty of $5,000 for individuals and $25,000
for corporations. Under subsection 7.6(2) of the Aeronautics Act, when a provision is designated as an AMP, no
proceedings can be taken by way of summary conviction.

Le Règlement sera mis en application au moyen de sanctions administratives pécuniaires. Ces dispositions prévoient une pénalité maximale de 5 000 $ pour les particuliers et de 25 000 $ pour les sociétés. En vertu du
paragraphe 7.6(2) de la Loi sur l’aéronautique, lorsqu’une
disposition est désignée comme une sanction administrative pécuniaire, aucune poursuite ne peut être intentée
par procédure sommaire.

It should be noted that amendments to the Contravention
Regulations (the addition of sections 601.19 and 601.20 of
the CARs as designated provisions) are in the process of
being sponsored by Justice Canada. This process is taking
place simultaneously but separately to the Regulations.
Enforcement of these provisions (by issuance of AMPs)
will be possible by all Canadian Peace Officers, without
special delegation or TC-issued ticket books should the
Contraventions Regulations be amended in this way.

Il convient de noter que des modifications au Règlement
sur les contraventions (ajout des articles 601.19 et 601.20
du RAC en tant que dispositions désignées) font actuellement l’objet d’un parrainage par Justice Canada. Ce processus se déroule simultanément, mais séparément du
processus d’adoption des modifications au Règlement.
L’application de ces dispositions (par l’imposition de
sanctions administratives pécuniaires) sera possible pour
tous les membres des forces de l’ordre canadiennes, sans
délégation spéciale ni carnet de contraventions émis par
Transports Canada, si le Règlement sur les contraventions est modifié en conséquence.

17

17

Transport Canada developed an interactive map outlining the
prohibited areas.

Transports Canada a élaboré une carte interactive décrivant les
zones interdites.
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CANADA TRANSPORTATION ACT

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

P.C. 2020-406 May 30, 2020

C.P. 2020-406

Whereas the Canadian Transportation Agency has
made the Accessible Transportation for Persons with
Disabilities Regulations 1a, which set out requirements
applicable to transportation service providers;

Attendu que l’Office des transports du Canada a pris le
Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées 1a, qui prévoit des exigences applicables aux fournisseurs de services de transport;

And whereas, due to the coronavirus disease 2019
(COVID-19) pandemic and its severe financial and
operational repercussions on air, marine and bus carriers and certain terminal operators, the Canadian
Transportation Agency is of the opinion that it is necessary to exempt those entities for a limited period
from the application of certain provisions of those
Regulations that will come into force on June 25, 2020;

Attendu que, en raison de la pandémie de la maladie
à coronavirus (COVID-19) et de ses graves répercussions financières et opérationnelles sur les transporteurs aériens, maritimes, par autobus et certains exploitants de gare, l’Office des transports du Canada
estime qu’il est nécessaire de soustraire ces entités
pour une période limitée à l’application de certaines
dispositions de ce règlement qui entreront en vigueur
le 25 juin 2020;

And whereas, pursuant to subsection 36(2) of the Canada Transportation Act 2b, the Canadian Transportation
Agency has given the Minister of Transport notice of
the annexed Order;

Attendu que, conformément au paragraphe 36(2) de la
Loi sur les transports au Canada 2b, l’Office des transports du Canada a fait parvenir au ministre des Transports un avis relativement à l’arrêté ci-après,

Therefore, pursuant to subsection 170(3) of the Canada Transportation Act b, the Canadian Transportation
Agency makes the annexed Accessible Transportation
for Persons with Disabilities Regulations Application
Exemption Order.

À ces causes, en vertu du paragraphe 170(3) de la Loi
sur les transports au Canada b, l’Office des transports
du Canada prend l’Arrêté d’exemption visant l’application du Règlement sur les transports accessibles
aux personnes handicapées, ci-après.

Gatineau, May 14, 2020

Gatineau, le 14 mai 2020

Scott Streiner
Chairperson
Canadian Transportation Agency

Le président de l’Office des transports du
Canada
Scott Streiner

Elizabeth C. Barker
Vice-Chairperson
Canadian Transportation Agency

La vice-présidente de l’Office des transports du
Canada
Elizabeth C. Barker

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsection 170(3) of the Canada Transportation Act a, approves the annexed Accessible Transportation for Persons with Disabilities Regulations
Application Exemption Order, made by the Canadian
Transportation Agency.

Sur recommandation du ministre des Transports et en
vertu du paragraphe 170(3) de la Loi sur les transports
au Canada a, Son Excellence la Gouverneure générale
en conseil agrée l’Arrêté d’exemption visant l’application du Règlement sur les transports accessibles aux
personnes handicapées, ci-après, pris par l’Office des
transports du Canada.

a

a

b

SOR/2019-244
S.C. 1996, c.10

b

DORS/2019-244
L.C. 1996, ch. 10

Le 30 mai 2020
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Accessible Transportation for Persons with
Disabilities Regulations Application
Exemption Order

Arrêté d’exemption visant l’application du
Règlement sur les transports accessibles aux
personnes handicapées

Definition

Définition

Definition of Regulations
1 In this Order, Regulations means the Accessible
Transportation for Persons with Disabilities Regulations.

Définition de règlement
1 Dans le présent arrêté, règlement s’entend du Règlement sur les transports accessibles aux personnes
handicapées.

Exemptions

Exemptions

Air carriers
2 Air carriers are exempted until December 31, 2020 from
the application of the following provisions of the
Regulations:

Transporteurs aériens
2 Les transporteurs aériens sont soustraits à l’application
des dispositions ci-après du règlement jusqu’au
31 décembre 2020 :

(a) section 4;

a) l’article 4;

(b) section 9;

b) l’article 9;

(c) sections 15 to 23;

c) les articles 15 à 23;

(d) sections 39 and 81; and

d) les articles 39 et 81;

(e) sections 58 and 59.

e) les articles 58 et 59.

Marine carriers
3 Marine carriers are exempted until December 31, 2020
from the application of the following provisions of the
Regulations:

Transporteurs maritimes
3 Les transporteurs maritimes sont soustraits à l’application des dispositions ci-après du règlement jusqu’au
31 décembre 2020 :

(a) sections 15 to 23; and

a) les articles 15 à 23;

(b) sections 39 and 164.

b) les articles 39 et 164.

Bus carriers
4 Bus carriers are exempted until December 31, 2020
from the application of the following provisions of the
Regulations:

Transporteurs par autobus
4 Les transporteurs par autobus sont soustraits à l’application des dispositions ci-après du règlement jusqu’au
31 décembre 2020 :

(a) section 9;

a) l’article 9;

(b) sections 15 to 23; and

b) les articles 15 à 23;

(c) sections 39 and 205.

c) les articles 39 et 205.

Terminal operators
5 Terminal operators referred to in paragraph 212(a) of
the Regulations are exempted until December 31, 2020
from the application of the following provisions of the
Regulations:
(a) section 9;

Exploitants de gares
5 Les exploitants de gares visés à l’alinéa 212a) du règlement sont soustraits à l’application des dispositions ciaprès du règlement jusqu’au 31 décembre 2020 :
a) l’article 9;
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(b) subsection 10(2);

b) le paragraphe 10(2);

(c) sections 15 to 23;

c) les articles 15 à 23;

(d) section 216; and

d) l’article 216;

(e) subsections 227(1), (2) and (3).

e) les paragraphes 227(1), (2) et (3).
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Repeal

Abrogation

6 This Order is repealed on January 1, 2021.

6 Le présent arrêté est abrogé le 1er janvier 2021.

Coming into Force

Entrée en vigueur

June 25, 2020
7 This Order comes into force on June 25, 2020.

25 juin 2020
7. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 juin
2020.

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Order.)

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Issues

Enjeux

The Accessible Transportation for Persons with Disabilities Regulations (ATPDR) introduce a single comprehensive set of transportation regulations designed to make
travel more accessible and consistent for persons with disabilities. The ATPDR codify numerous existing codes of
practice and establish new requirements concerning
accessible services, transportation equipment and technology, and communications with respect to operations
by carriers and terminals in all modes of transportation,
as well as operations by the Canadian Air Transportation
Security Authority (CATSA) and the Canada Border Services Agency (CBSA). The ATPDR also ensure that requirements are enforceable through administrative monetary
penalties (AMPs). Most of the provisions in the ATPDR
will come into force on June 25, 2020, while some provisions will come into force in 2021, and others in 2022.

Le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) met en place un ensemble
complet de dispositions réglementaires sur les transports
visant à rendre les déplacements plus accessibles et uniformes pour les personnes handicapées. Le RTAPH codifie de nombreux codes de pratique existants et établit de
nouvelles exigences concernant les services, la technologie et l’équipement de transport ainsi que les communications accessibles relativement aux activités des transporteurs et des gares pour tous les modes de transport, de
même qu’aux activités de l’Administration canadienne de
la sûreté du transport aérien (ACSTA) et de l’Agence des
services frontaliers du Canada (ASFC). Le RTAPH vise
aussi à s’assurer que les exigences sont exécutoires et passibles de sanctions administratives pécuniaires (SAP). La
plupart des dispositions du RTAPH entreront en vigueur
le 25 juin 2020, tandis que certaines dispositions entreront
en vigueur en 2021 et d’autres en 2022.

Given the severe financial and operational disruptions
caused by the COVID-19 pandemic, many implicated
stakeholders have indicated to the Canadian Transportation Agency (CTA) that they will not be ready to meet all
requirements under the ATPDR that will come into force
on June 25, 2020. Consequently, stakeholders have
requested that the CTA provide temporary relief from
some of the requirements of the ATPDR in order to give
them extra time to bring their services, systems and facilities into compliance.

Compte tenu des importantes perturbations financières et
opérationnelles causées par la pandémie de la COVID-19,
de nombreux intervenants concernés ont indiqué à l’Office des transports du Canada (OTC) qu’ils ne seront pas
prêts à appliquer toutes les exigences du RTAPH dès son
entrée en vigueur, le 25 juin 2020. Par conséquent, les
intervenants ont demandé à l’OTC de les libérer temporairement de l’obligation de respecter certaines des exigences
du RTAPH, de manière à leur donner plus de temps pour
assurer la conformité de leurs services, de leurs systèmes
et de leurs installations.
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This Accessible Transportation for Persons with Disabilities Regulations Application Exemption Order (the
Order), made pursuant to subsection 170(3) of the Canada Transportation Act (the Act), provides a temporary
exemption, with the approval of the Governor in Council,
until December 31, 2020, from the application of certain
provisions of the ATPDR.

Le présent Arrêté d’exemption visant l’application du
Règlement sur les transports accessibles aux personnes
handicapées (l’Arrêté), pris en vertu du paragraphe 170(3)
de la Loi sur les transports au Canada (la Loi), prévoit
une exemption temporaire, avec l’approbation de la gouverneure en conseil, de l’application de certaines dispositions du RTAPH, jusqu’au 31 décembre 2020.

Background

Contexte

The ATPDR represent an important step forward in
accessible transportation. These Regulations establish
legally binding requirements for services, technical standards for equipment, communications, training, and
security and border screening. They are enforceable
through AMPs of up to $250,000 per violation.

Le RTAPH représente un important pas en avant pour les
transports accessibles. Le RTAPH établit des exigences
juridiquement contraignantes en ce qui a trait aux services de transport, aux normes techniques pour l’équipement, aux communications, à la formation, aux contrôles
de sûreté et aux contrôles frontaliers. Elles sont exécutoires au moyen de SAP pouvant s’élever à 250 000 $ par
infraction.

With some exceptions, the ATPDR cover large transportation service providers in the federal transportation network, including large airlines and certain passenger railway companies, marine carriers (ferries), and bus
operators, as well as the terminals in Canada that serve
them. Some provisions of the ATPDR — such as those on
security, border screening, communications, training, and
signage — also apply to CBSA and CATSA. The ATPDR
were finalized and published in the Canada Gazette,
Part II, on July 10, 2019, and most provisions of the Regulations will come into force on June 25, 2020. These Regulations were registered a year prior to provisions coming
into force in order to give transportation service providers
sufficient time to update systems and processes to ensure
readiness for implementation. These stakeholders have
indicated they have worked in good faith to prepare for
implementation and are already prepared to meet many
of the ATPDR requirements.

À quelques exceptions près, le RTAPH couvre les grands
fournisseurs de services de transport du réseau de transport fédéral, y compris les grandes compagnies aériennes,
les compagnies de chemin de fer de voyageurs, les transporteurs maritimes comme les traversiers, et les exploitants d’autobus, ainsi que les gares qu’ils desservent au
Canada. Certaines dispositions du RTAPH — comme
celles sur la sécurité, les contrôles aux frontières, les communications, la formation et la signalisation — s’appliquent également à l’ASFC et à l’ACSTA. Le RTAPH a été
finalisé et publié dans la partie II de la Gazette du Canada,
le 10 juillet 2019, et la plupart des dispositions du règlement entreront en vigueur le 25 juin 2020. Le règlement a
été enregistré un an avant l’entrée en vigueur des dispositions afin de donner aux intervenants suffisamment de
temps pour mettre à jour leurs systèmes et leurs processus
afin d’assurer la mise en œuvre du règlement. Ces intervenants ont indiqué qu’ils avaient travaillé de bonne foi pour
se préparer à l’application du règlement et qu’ils étaient
déjà prêts à appliquer bon nombre des exigences du
RTAPH.

In March 2020, Canadians, like others around the world,
experienced the onset of a pandemic — a previously
unseen coronavirus infection known as COVID-19. The
pandemic has not only taken thousands of lives in Canada
and resulted in significant disruptions to everyday life, it
has also had significant impacts across all sectors of the
country’s economy, including the transportation sector.
Since the onset of COVID-19 in Canada, transportation
service providers have experienced massive declines in
passenger volumes and significant disruptions to their
operations.

En mars 2020, les Canadiens, comme bon nombre d’autres
personnes un peu partout dans le monde, ont subi l’apparition d’une pandémie, une infection à coronavirus inédite
connue sous le nom de COVID-19. La pandémie a non
seulement fait des milliers de victimes au Canada et
entraîné d’importantes perturbations dans la vie de tous
les jours, mais elle a également eu des répercussions
importantes sur tous les secteurs de l’économie du pays, y
compris le secteur des transports. Depuis l’éclosion de la
COVID-19 au Canada, les fournisseurs de services de
transport sont confrontés à un déclin massif du volume de
passagers et à d’importantes perturbations de leurs
opérations.

Once it became apparent that the COVID-19 pandemic
would become a serious issue in Canada, some transportation service providers began contacting the CTA to
inquire about the impact of the pandemic on the

Dès qu’il est devenu évident que la pandémie de la
COVID-19 deviendrait un problème sérieux au Canada,
certains fournisseurs de services de transport ont commencé à communiquer avec l’OTC, s’interrogeant sur
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upcoming June 25, 2020, coming-into-force date for many
provisions of the ATPDR.

l’incidence de la pandémie sur la date d’entrée en vigueur
de nombreuses dispositions du RTAPH, à savoir le
25 juin 2020.

While the CTA recognizes the severity of the COVID-19
pandemic, the CTA has also emphasized to transportation
service providers that accessible transportation is a fundamental human right and that the ATPDR were built on
long-standing codes of practice and existing regulations.
The CTA has consistently held that the ATPDR will still
come into force as planned, with most provisions coming
into force on June 25, 2020.

Bien que l’OTC reconnaît la gravité de la pandémie de la
COVID-19, l’OTC a également précisé aux fournisseurs de
services de transport que des transports accessibles sont
un droit fondamental de la personne et que le RTAPH
repose sur des codes de pratique de longue date et la réglementation en vigueur. L’OTC a toujours maintenu que le
RTAPH entrerait en vigueur comme prévu, la plupart des
dispositions entrant en vigueur le 25 juin 2020.

However, in light of the extent of the impact of COVID-19,
the CTA has endeavoured to be flexible and to address
legitimate areas of concern raised by transportation service providers. Given that the COVID-19 pandemic has
impacted the capacity and the ability of transportation
service providers to meet certain accessible transportation requirements in the ATPDR, the CTA is of the view
that it would be reasonable to provide temporary relief
from certain specific, limited obligations, which have not
yet come into force. As such, in March and April 2020, the
CTA communicated with various transportation service
providers, and agreed to accept applications from them
for temporary, targeted exemptions from specific provisions of the ATPDR. The deadline for these submissions
was April 9, 2020. A total of 27 applications were received
from airlines, airports and the marine and bus sectors.

Cependant, vu l’ampleur des répercussions de la
COVID-19, l’OTC a tenté de se montrer souple et de traiter
les sujets de préoccupation légitimes des fournisseurs de
services de transport. Étant donné que la pandémie de la
COVID-19 a eu une incidence sur la capacité et l’aptitude
des fournisseurs de services de transport de répondre à
certaines exigences en matière de transport accessible
dans le RTAPH, l’OTC est d’avis qu’il serait raisonnable
d’assouplir temporairement certaines obligations spécifiques et limitées, qui ne sont pas encore entrées en
vigueur. Ainsi, en mars et avril 2020, l’OTC a communiqué
avec divers fournisseurs de services de transport et a
convenu d’accepter les demandes d’exemption temporaire
étayées par rapport aux dispositions spécifiques du
RTAPH. La date limite de soumission était le 9 avril 2020.
Au total, 27 demandes ont été reçues par des transporteurs aériens, des aéroports, des fournisseurs de services
de transport maritime et des transporteurs par autobus.

These applications generally requested only modest
exemptions to the ATPDR, suggesting that transportation
service providers had already made significant steps
toward preparing for compliance with a broad range of
ATPDR provisions. For example, requirements around
the transportation of support persons — often referred to
as “one person, one fare,” the implementation of allergy
buffer zones, assistance with baggage retrieval, the transportation of small assistive devices on board, and many
other provisions will still come into force, as planned, on
June 25, 2020.

En général, ces demandes ne visaient que de légères
exemptions au RTAPH, ce qui laisse croire que les fournisseurs de services de transport avaient déjà pris des
mesures considérables pour se préparer à se conformer à
de nombreuses dispositions du RTAPH. Par exemple, les
exigences relatives au transport d’une personne de soutien, lesquelles sont souvent désignées sous l’appellation
« une personne, un tarif », la mise en place de zones tampons en cas d’allergies, l’aide à la récupération des bagages,
le transport de petits appareils fonctionnels à bord, et bien
d’autres dispositions entreront en vigueur, comme prévu,
le 25 juin 2020.

Considering that transportation service providers have
had almost one year to implement and come into compliance with the provisions of the ATPDR, which were published in July 2019, the CTA considers that an additional
six months is enough time to ensure compliance with provisions that currently present a challenge given the sudden arrival of the COVID-19 pandemic.

Les intervenants ont eu presque une année pour mettre en
œuvre les dispositions du RTAPH et s’y conformer, et la
version finale de ces dispositions a été publiée en 2019; par
conséquent, l’OTC considère qu’une période de six mois
supplémentaires est suffisante pour garantir la conformité aux dispositions qui présentent actuellement un défi
en raison de l’arrivée soudaine de la pandémie de la
COVID-19.

Objective

Objectif

The objective of the Order is to provide additional time for
transportation service providers to come into compliance
with certain requirements of the ATPDR in light of the
severe financial and operational disruptions they have

L’objectif de l’Arrêté est d’accorder plus de temps aux
fournisseurs de services de transport afin qu’ils puissent
appliquer certaines exigences du RTAPH compte tenu des
difficultés financières et opérationnelles auxquelles ils
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experienced as a result of the COVID-19 pandemic. By
temporarily exempting the application of certain requirements, the Order will help ensure that transportation service providers will be able to meet their requirements and
that accessible services will be delivered in a consistent
and comprehensive manner as of January 1, 2021.

font face en raison de la pandémie de la COVID-19. En
exemptant de façon temporaire l’application de certaines
exigences, l’Arrêté permettra aux fournisseurs de services
de transport d’appliquer ces exigences et d’offrir des services accessibles de manière cohérente et complète dès le
1er janvier 2021.

This Order supports the CTA’s strategic priorities, which
emphasize the importance of a modern regulatory framework that reflects current and emerging needs. This Order
is also in line with the Government’s current efforts to
address the impacts and implications of the COVID-19
pandemic on industry and service providers.

Le présent arrêté soutient les priorités stratégiques de
l’OTC, qui soulignent l’importance d’un cadre réglementaire moderne mettant en lumière les besoins actuels et
futurs. Le présent arrêté cadre également avec les efforts
actuels du gouvernement pour faire face aux répercussions et aux implications de la pandémie de la COVID-19
sur l’industrie et les fournisseurs de services.

Description

Description

The Order exempts the application, until December 31,
2020, of provisions of the ATPDR, in respect of the facilities and means of transportation described below:

Le présent arrêté exempte l’application, jusqu’au
31 décembre 2020, des dispositions suivantes du RTAPH,
à l’égard des installations et des moyens de transport
décrits ci-dessous :

1. Provisions that require air terminal operators to

1. Les dispositions qui obligent les exploitants d’aérogares
à:

•• make websites accessible such that they meet the
requirements for a Level AA conformance that are set
out in the Web Content Accessibility Guidelines (s. 9
Website — requirements);
•• provide information in alternative formats (s.10(2)
Public announcement — safety or security);
•• develop new training programs in consultation with
the community of persons with disabilities (s. 15 to 23
Training);
•• assist persons with disabilities between the curb and
the check-in for arriving passengers, and between the
general public area and curb for departing passengers
(s. 216 Assistance for persons with disabilities); and
•• create relief areas for service dogs (s. 227(1)(2)(3)
Designated relief area).

2. Provisions that require air carriers to
•• provide information in alternative formats (s. 4(1) and
4(2) General information — alternative formats);
•• make websites accessible such that they meet the
requirements for a Level AA conformance that are set
out in the Web Content Accessibility Guidelines (s. 9
Website — requirements);
•• develop new training programs in consultation with
the community of persons with disabilities (s. 15 to 23
Training);
•• make available personal electronic devices with accessible content if they have onboard entertainment systems that are not accessible (s. 39 Personal electronic
device and s. 81 Pre-existing aircraft);

•• rendre les sites Web accessibles de manière à ce qu’ils
répondent aux exigences de conformité de niveau AA
prévues dans les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (art. 9, Site Web — exigences);
•• fournir des renseignements dans d’autres formats
(art. 10(2) Annonces publiques – sécurité ou sûreté);
•• élaborer de nouveaux programmes de formation en
consultation avec la communauté des personnes handicapées (art. 15 à 23 Formation);
•• aider les personnes handicapées entre l’aire d’arrêt
minute et la zone d’enregistrement pour les passagers
arrivants ainsi qu’entre l’aire ouverte au public et l’aire
d’arrêt minute pour les passagers sortants (art. 216
Aide aux personnes handicapées);
•• créer des lieux d’aisance pour les chiens d’assistance
(art. 227(1)(2)(3) Lieu d’aisance désigné).
2. Les dispositions qui obligent les transporteurs aériens
à:
•• fournir des renseignements dans d’autres formats
(art. 4(1) et 4(2) Renseignements généraux — format de
communication de substitution);
•• rendre les sites Web accessibles de manière à ce qu’ils
répondent aux exigences de conformité de niveau AA
prévues dans les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (art. 9, Site Web — exigences);
•• élaborer de nouveaux programmes de formation en
consultation avec la communauté des personnes handicapées (art. 15 à 23 Formation);
•• mettre à disposition des appareils électroniques personnels avec un contenu accessible si les systèmes de
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•• provide written confirmation of requested services to
passengers (s. 58 Written confirmation of services);
and

divertissement à bord ne le sont pas (art. 39 Appareils
électroniques personnels et art. 81 Aéronef
préexistant);

•• retain passengers’ confidential health information
(s. 59 Retention of electronic copies).

•• fournir une confirmation écrite des services aux passagers demandés (art. 58 Confirmation écrite des
services);
•• conserver les renseignements confidentiels sur la santé
des passagers (art. 59 Conservation de la copie
électronique).

3. Provisions that require marine carriers to
•• develop new training programs in consultation with
the community of persons with disabilities (s. 15 to 23
Training); and
•• make available personal electronic devices with accessible content if they have onboard entertainment systems that are not accessible (s. 39 Personal electronic
device and s. 164 Pre-existing ferry).

4. Provisions that require bus carriers to
•• make websites accessible such that they meet the
requirements for a Level AA conformance that are set
out in the Web Content Accessibility Guidelines (s. 9
Website — requirements);
•• develop new training programs in consultation with
the community of persons with disabilities (s. 15 to 23
Training); and
•• make available personal electronic devices with accessible content if they have onboard entertainment systems that are not accessible (s. 39 Personal electronic
device and s. 205 Pre-existing bus).

3. Les dispositions qui obligent les transporteurs maritimes à :
•• élaborer de nouveaux programmes de formation en
consultation avec la communauté des personnes handicapées (art. 15 à 23 Formation);
•• mettre à disposition des appareils électroniques personnels avec un contenu accessible si les systèmes de
divertissement à bord ne le sont pas (art. 39 Appareils
électroniques personnels et art. 164 Traversier
préexistant).
4. Les dispositions qui obligent les transporteurs par autobus à :
•• rendre les sites Web accessibles de manière à ce qu’ils
répondent aux exigences de conformité de niveau AA
prévues dans les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (art. 9, Site Web — exigences);
•• élaborer de nouveaux programmes de formation en
consultation avec la communauté des personnes handicapées (art. 15à 23 Formation);
•• mettre à disposition des appareils électroniques personnels avec un contenu accessible si les systèmes de
divertissement à bord ne le sont pas (art. 39 Appareils
électroniques personnels et art. 205 Autobus
préexistant).

In sum, these provisions constitute only a handful of the
total provisions in the ATPDR, which includes over
200 sections. They are principally linked to information
technology (IT) or some other type of infrastructure
development, or to the training of personnel. It should be
noted that temporary relief from these specific, targeted
ATPDR provisions does not exempt transportation service
providers from other obligations in the ATPDR that will
come into force on June 25, 2020, or from their existing
obligations with respect to accessible transportation.

En résumé, ces exigences ne représentent que quelquesunes des dispositions du RTAPH, qui compte plus de
200 articles. Elles concernent principalement la technologie de l’information (TI), un autre aspect du développement de l’infrastructure, ou la formation du personnel. Il
convient de noter que le fait de dégager temporairement
les fournisseurs de services de transport de l’application
de ces dispositions précises et ciblées du RTAPH ne les
dispense pas des autres obligations du RTAPH qui entreront en vigueur le 25 juin 2020 ou de leurs obligations existantes en matière de transport accessible.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

On March 31, 2020, the Accessibility Advisory Committee
(AAC), which is comprised of representatives from the
community of persons with disabilities, transportation
service providers and other interested parties, was

Le 31 mars 2020, l’OTC a informé le Comité consultatif sur
l’accessibilité (CCA), composé de représentants de la communauté des personnes handicapées, des fournisseurs de
services de transport et d’autres parties intéressées, que
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informed that the CTA had received a number of questions from stakeholders about the impact of the pandemic
on the ATPDR’s coming-into-force date. The CTA made it
clear that it had no intention of delaying the coming-intoforce date of the entire ATPDR given that accessible transportation is a fundamental human right and that the provisions of the ATPDR were built upon long-standing codes
of practice or existing regulations.

des intervenants lui avaient fait parvenir des questions à
propos de l’incidence de la pandémie sur la date d’entrée
en vigueur du RTAPH. L’OTC a clairement indiqué qu’il
n’avait pas l’intention de reporter la date d’entrée en
vigueur de l’ensemble du RTAPH, du fait que des transports accessibles sont un droit fondamental de la personne et que les dispositions du RTAPH reposent sur des
codes de pratiques de longue date ou des règlements
existants.

The CTA also indicated that, while a blanket exemption to
the requirements of the ATPDR would not be contemplated, requests for temporary exemptions from specific
provisions would be reasonable, provided that stakeholders could substantiate why exemptions are needed (i.e.
why they will not be in a position to meet ATPDR requirements on June 25, 2020). The CTA further offered the
opportunity for any AAC member, including the disability
community, to provide input.

L’OTC a également déclaré que si une exemption générale
des exigences du RTAPH n’était pas envisagée, des
demandes d’exemption temporaire à l’application de dispositions spécifiques seraient raisonnables, à condition
que les intervenants puissent étayer la raison pour laquelle
ces exemptions sont nécessaires (c’est-à-dire pourquoi ils
ne seront pas en position de satisfaire les exigences du
RTAPH le 25 juin 2020). L’OTC a également offert la possibilité aux membres du CCA, notamment à la communauté des personnes handicapées, d’exprimer leurs points
de vue.

While the CTA did not receive any response from disability community members on the AAC, this stakeholder
group has previously noted in consultations their general
support for the ATPDR. It is therefore assumed that these
stakeholders would have concerns with lengthy or sweeping exemptions to the requirements of the ATPDR. In this
context, the CTA insisted that transportation service providers’ requests for exemptions be substantiated. Furthermore, only a short exemption period (six months) is being
provided.

Alors que l’OTC n’a pas reçu de réponse de la part des
membres du CCA faisant partie de la communauté des
personnes handicapées, ce groupe d’intervenants a précédemment indiqué lors de consultations son appui général
au RTAPH. On suppose donc que ces intervenants
auraient des réserves à l’égard de longues périodes
d’exemption ou d’une exemption générale de l’application
des exigences du RTAPH. Par conséquent, l’OTC a insisté
pour que les demandes d’exemption provenant des fournisseurs de services de transport soient justifiées. De plus,
seulement une courte période d’exemption (six mois) a été
accordée.

The CTA also communicated with various transportation
service providers (members of AAC, as well as other stakeholders that provided input in consultations on the
ATPDR in previous years) on March 27, 2020, March 31,
2020, and April 2, 2020. Transportation service providers
were offered an opportunity to provide input and to submit detailed requests, including substantiated rationales,
for specific exemptions. The deadline for submissions was
April 9, 2020.

L’OTC a également communiqué avec différents fournisseurs de services de transport (membres du CCA, ainsi
que d’autres intervenants ayant exprimé leurs points de
vue lors des consultations sur le RTAPH de ces dernières
années) le 27 mars 2020, le 31 mars 2020 et le 2 avril 2020.
Les fournisseurs de services de transport ont eu la possibilité d’exprimer leurs points de vue et de soumettre des
demandes détaillées, incluant des raisonnements justifiés, pour des exemptions particulières. La date limite de
soumission était le 9 avril 2020.

These temporary targeted exemptions were not prepublished in the Canada Gazette, Part I, in order to ensure
that the exemptions will be in effect upon the coming into
force of many provisions of the ATPDR on June 25, 2020.
The need for these exemptions has resulted from the sudden and severe financial and operational impacts that the
COVID-19 pandemic has had on transportation service
providers in 2020.

Ces exemptions ciblées temporaires n’ont pas été publiées
au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada afin
que les exemptions soient en place avant l’entrée en
vigueur de nombreuses dispositions du RTAPH le 25 juin
2020. La nécessité de ces exemptions résulte des impacts
financiers et opérationnels soudains et importants que la
pandémie de la COVID-19 a eu sur les fournisseurs de services de transport en 2020.
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Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

Pursuant to the Cabinet Directive on the Federal
Approach to Modern Treaty Implications, a pre-assessment of modern treaties was undertaken. The assessment
did not identify any modern treaty implications or obligations. The exemptions are both temporary as well as minor
in nature given that they are targeted, do not impose new
restrictions, and do not impose regulatory burdens on
Indigenous peoples.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une
évaluation préalable des traités modernes a été entreprise.
L’évaluation n’a identifié aucune répercussion ou obligation sur les traités modernes. Les exemptions sont à la fois
temporaires et d’ordre secondaire du fait qu’elles sont
ciblées, n’imposent pas de nouvelles restrictions, ni de fardeaux réglementaires sur les Autochtones.

Instrument choice

Choix de l’instrument

An order is necessary because of the limited timeframe
between the sudden onset of the COVID-19 pandemic
and the coming into force of the ATPDR on June 25, 2020.
COVID-19 substantially impacted the ability of transportation service providers and facilities to comply with several
of the provisions before they come into force on June 25,
2020. If the Order is not made, transportation service providers would be in violation of these provisions and, therefore, subject to enforcement. Given that the COVID-19
pandemic was unexpected, and given that transportation
service providers had been working in good faith up to
March 2020 to prepare for the coming into force in June,
the Order is needed to ensure that these stakeholders
are not unfairly penalized for non-compliance between
June 25, 2020, and January 1, 2021, as they work to finalize
systems, accommodations, and facilities in order to meet
their obligations.

Un arrêté est nécessaire en raison de la courte période
entre l’apparition soudaine de la pandémie de la COVID-19
et l’entrée en vigueur du RTAPH le 25 juin 2020. La
COVID-19 a eu d’importantes répercussions sur la capacité des fournisseurs de services de transport et des installations de se conformer à plusieurs des dispositions avant
leur entrée en vigueur le 25 juin 2020. Si l’Arrêté n’était pas
pris, les fournisseurs de services de transport contreviendraient à ces dispositions et seraient passibles de sanctions. Étant donné que la pandémie de la COVID-19 était
imprévue et que les fournisseurs de services de transport
ont travaillé de bonne foi jusqu’en mars 2020 pour se préparer à l’entrée en vigueur du règlement en juin, l’Arrêté
est nécessaire pour que ces intervenants ne soient pas
injustement pénalisés pour non-conformité de certaines
exigences entre le 25 juin 2020 et le 1er janvier 2021, alors
qu’ils s’emploient à rendre leurs systèmes, leurs locaux et
leurs installations conformes afin de s’acquitter de leurs
obligations.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Coûts et avantages

Overview

Survol

A comprehensive cost-benefit analysis was prepared for
the ATPDR and published in the Canada Gazette, Part II,
on July 10, 2019. The analysis estimated that the ATPDR
would result in a cost to transportation service providers
and the CTA of $46.16 million, and present value benefits
to Canadian passengers of $574.73 million for a net present
benefit of $528.57 million over a 10-year period following
the coming into force of the Regulations. On an annualized basis, the costs to transportation service providers
will be $7.03 million.

Une analyse coûts-avantages complète a été préparée
pour le RTAPH et publiée dans la Partie II de la Gazette
du Canada le 10 juillet 2019. L’analyse a estimé que le
RTAPH entraînerait un coût pour les fournisseurs de services de transport et l’OTC de 46,16 millions de dollars, et
des avantages en valeur actuelle pour les passagers canadiens de 574,73 millions de dollars pour un avantage actuel
net de 528,57 millions de dollars sur une période de 10 ans
suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Sur une base
annualisée, les coûts pour les fournisseurs de services de
transport seront de 7,03 millions de dollars.

The purpose of the current analysis is to consider the
impacts on stakeholders of delaying the application of targeted provisions within the ATPDR.

Le but de la présente analyse est de considérer les impacts
sur les parties prenantes du report de l’application des
dispositions ciblées au sein du RTAPH.

In the baseline scenario, the provisions described in the
description section would come into force on June 25,
2020. Under the regulatory scenario for this cost-benefit

Dans le scénario de base, les dispositions décrites dans la
section description entreront en vigueur le 25 juin 2020.
En vertu du scénario réglementaire de cette analyse
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analysis (CBA), these provisions are exempted from application until December 31, 2020.

coûts-avantages (ACA), ces dispositions seront exemptées
jusqu’au 31 décembre 2020.

Scope

Portée

The following table shows how many carriers and terminals are impacted by the respective exemptions:

Le tableau suivant indique combien de transporteurs et de
gares sont touchés par les exemptions respectives :

Table 1: Number of carriers and terminals impacted
by the respective exemptions

Tableau 1 : Transporteurs et gares touchés par les
exemptions respectives

Stakeholder

Number impacted
(projected, based on the most
recent available data)

Intervenants

Nombre d’intervenants
touchés
(projection, sur la base des
données disponibles les plus
récentes)

Air terminals

42

Aérogares

42

Air carriers

12

Transporteurs aériens

12

Marine carriers

7

Transporteurs maritimes

7

Bus carriers

2

Transporteurs par autobus

2

The number for air carriers separates out subsidiaries of
large air carriers. If only counting parent companies, it
would be five impacted carriers.

Le nombre de transporteurs aériens distingue les filiales
des grands transporteurs aériens. Si l’on ne comptait que
les sociétés mères, il n’y aurait que cinq transporteurs
touchés.

Analysis

Analyse

Stakeholders identified in the table above (with the exception of a few air carriers) are expected to be similarly
impacted by the temporary exemptions of the targeted
provisions. As a result, they will be discussed at the same
time, and identified as “industry stakeholders” for the
remainder of the analysis. The air carriers that will be
impacted differently are discussed separately.

Les intervenants mentionnés dans le tableau ci-dessus (à
l’exception de quelques transporteurs aériens) devraient
être touchés de la même manière par les exemptions temporaires des dispositions ciblées. Par conséquent, ils
seront traités simultanément et identifiés sous le nom
d’« intervenants de l’industrie » pour le reste de l’analyse.
Les transporteurs aériens qui seront touchés différemment seront abordés séparément.

Industry stakeholders

Intervenants de l’industrie

There will be no incremental cost to industry stakeholders
from the temporary exemption of the above-noted provisions. The costs to comply with these provisions would be
incurred in both the baseline and regulatory scenario,
only at a later time in the regulatory scenario. Industry
will still be required to make the necessary investments in
order to comply with these provisions once the Order
expires on December 31, 2020.

Il n’y aura pas de coûts additionnels en raison de l’exemption temporaire des dispositions préalablement mentionnées pour les intervenants de l’industrie. Les coûts engendrés pour se conformer à ces dispositions seront engagés
à la fois dans le scénario de base et le scénario réglementaire, seulement à une date ultérieure dans le scénario
réglementaire. L’industrie devra encore faire les investissements nécessaires pour être en conformité avec ces dispositions lors de l’expiration du présent arrêté le
31 décembre 2020.

Industry stakeholders would experience a small financial
benefit from the delayed payments for the abovementioned investments. The time value of money principle states that individuals or companies would prefer to
make payments later due to the fact there is a time preference for current consumption over future consumption.
To calculate the amount of the benefit, the cost of complying with the exempted provisions would be discounted six

Les intervenants de l’industrie bénéficieront d’un petit
avantage financier grâce au report de paiement des investissements préalablement mentionnés. Le principe de
valeur de rendement de l’argent indique que les individus
ou les sociétés préféreraient effectuer les paiements plus
tard, du fait qu’il existe une préférence temporelle pour la
consommation présente plutôt que la consommation
future. Pour calculer la valeur de l’avantage, le coût pour
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months (the length of the temporary targeted exemptions)
using the standard discount rate of 7% prescribed in the
Cost-Benefit Analysis Policy. This benefit is estimated to
be approximately $300,000 present value (in 2012 dollars)
across all industry stakeholders, or roughly an average of
$4,400 per stakeholder over the 10-year period. The semiannualized average cost savings (coinciding with the sixmonth delay) is approximately $21,357.

se conformer aux dispositions exemptées serait actualisé
pendant six mois (durée des exemptions temporaires
ciblées) à l’aide d’un taux de rendement de 7 % prescrit
dans la Politique sur l’analyse coûts-avantages. Cet avantage est estimé à environ 300 000 $ en valeur actualisée (en
dollars de 2012) pour tous les intervenants de l’industrie,
soit environ 4 400 $ par intervenant en moyenne au cours
de la période de 10 ans. Les économies moyennes semestrielles (coïncidant avec le délai de six mois) s’élèvent à
environ 21 357 $.

More significantly, industry stakeholders experience the
benefit of financial relief during the COVID-19 pandemic,
which has been especially hard on the transportation
industry. In light of this pandemic, IT development initiatives present challenges in the short term for a financially
compromised industry.

Plus important encore, les intervenants de l’industrie
bénéficient d’une aide financière durant la pandémie de la
COVID-19, qui a particulièrement touché l’industrie des
transports. Étant donné la pandémie de la COVID-19, de
telles initiatives de développement de la TI constituent un
défi à court terme pour une industrie financièrement
fragilisée.

Exempting the targeted provisions identified will both
allow transportation service providers to focus efforts on
addressing the economic impacts of the COVID-19 pandemic, as well as adjusting their ATPDR implementation
plans to ensure that they are compliant once this Order
expires on December 31, 2020.

L’exemption des dispositions ciblées identifiées permettra
aux fournisseurs de services de transport de concentrer
leurs efforts sur le traitement des répercussions économiques de la pandémie de la COVID-19, et sur l’ajustement de leurs plans de mise en œuvre du RTAPH afin
qu’ils soient conformes au moment où expirera le présent
arrêté le 31 décembre 2020.

Air carriers

Transporteurs aériens

The threshold for an air carrier to fall under the scope of
the ATPDR is that they carried 1 million plus passengers
in each of the previous two years. Under the baseline scenario, where these provisions would come into force on
June 25, 2020, an air carrier would have to comply if they
carried at least 1 million passengers in 2018 and 2019. As
per the table above, 12 carriers meet this threshold.

Pour qu’un transporteur aérien soit compris dans la portée du RTAPH, il doit avoir transporté au moins 1 million
de passagers au cours de chacune des deux années précédentes. Dans le scénario de base, selon lequel ces dispositions entreraient en vigueur le 25 juin 2020, un transporteur aérien devrait se conformer s’il a transporté au moins
1 million de passagers en 2018 et 2019. Selon le tableau
ci-dessus, 12 transporteurs atteignent ce seuil
d’inclusion.

In the regulatory scenario where these targeted provisions
would apply as of January 1, 2021, an air carrier would
have to comply if they carried at least 1 million passengers
in 2019 and 2020. CTA staff’s assessment, based on an
assumption of aircraft load factors, is that some carriers
may fall below the threshold in 2020 as a result of COVID19, and thus would not be subject to the ATPDR in January 2021. Under the baseline scenario, these carriers would
be subject to the ATPDR, and would be required to make
the investments required to fulfill these targeted provisions prior to June 25, 2020. By dropping below the threshold in 2020, they may delay these investments at least two
years.

Dans le scénario réglementaire, selon lequel ces dispositions ciblées s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2021, un transporteur aérien devrait se conformer s’il
a transporté au moins 1 million de passagers en 2019 et
2020. L’évaluation du personnel de l’OTC, basée sur une
hypothèse de facteurs de charge des avions, est que
quelques transporteurs passeront en dessous de ce seuil
en 2020 à la suite de la COVID-19, et ne seront donc pas
tenus d’appliquer le RTAPH en janvier 2021. Selon le scénario de référence, ces transporteurs seraient assujettis au
RTAPH et seraient tenus d’effectuer les investissements
nécessaires pour appliquer les dispositions ciblées avant
le 25 juin 2020. Si le seuil de 2020 était éliminé, ils pourraient retarder ces investissements d’au moins deux ans.

In other words, these carriers would have to reach two
consecutive years of one million plus passengers to come
back into the scope of the ATPDR. In effect, the six-month
exemption period for the targeted provisions could potentially result in a two-year deferral of the necessary investments to meet the targeted provisions.

Autrement dit, ces transporteurs devraient atteindre plus
d’un million de passagers transportés pendant deux
années consécutives pour revenir dans la portée du
RTAPH. En effet, l’exemption de ces dispositions ciblées
pour une période de six mois pourrait potentiellement
entraîner un report de deux ans des investissements
nécessaires pour satisfaire les dispositions ciblées.
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Carriers such as those that were already on the borderline
of being scoped into the application of the ATPDR in the
first place would typically lack the financial capacity of
carriers carrying larger volumes of passengers. As a result,
they are likely to be more significantly impacted by the
COVID-19 pandemic. Having extra time to comply with
these specific provisions would have the favourable financial implications described above and would serve to assist
these relatively smaller carriers in their economic
recovery.

Les transporteurs tels que ceux qui étaient déjà sur le
point d’entrer dans la portée de l’application du RTAPH
n’auraient généralement pas la capacité financière des
transporteurs traitant des volumes de passagers plus
importants. Ainsi, les répercussions de la pandémie de la
COVID-19 risquent d’être bien plus importantes pour eux.
Le fait d’avoir plus de temps pour se conformer à ces dispositions particulières aurait les incidences financières
favorables décrites cidessus et favoriserait la relance économique des plus petits transporteurs.

Persons with disabilities

Personnes handicapées

Persons with disabilities will be negatively impacted as a
result of not having access to the services required under
the provisions that will be exempted for a six-month
period.

L’incidence sera négative pour les personnes handicapées
du fait qu’elles n’auront pas accès aux services requis par
les dispositions exemptées pour une période de six mois.

In the CBA prepared for the ATPDR, it was estimated that
roughly 11% or 10 551 271 passengers in 2020 on all modes
of transportation are passengers with disabilities that
would benefit from the Regulations. The anticipated benefits included reduced anxiety, reduced stigma harm,
greater independence and time savings for all travellers.

Dans l’ACA préparé pour le RTAPH, on a estimé que sur le
nombre total de passagers en 2020 pour tous les modes de
transport, environ 11 % ou 10 551 271 seraient des passagers handicapés qui bénéficieraient des dispositions du
Règlement. Les avantages escomptés comprenaient une
réduction de l’anxiété, une réduction des préjudices liés à
la stigmatisation, une plus grande indépendance et un
gain de temps pour tous les voyageurs.

Due to the COVID-19 pandemic, the total number of persons, including persons with disabilities, expected to
travel has declined and is likely to remain lower than
expected throughout 2020. Thus, the number of passengers with disabilities expected to be affected by the exemptions will be significantly lower than 10 551 271 given the
short exemption period and the drastic reduction in travel
that is likely to continue for the exemption period. It is
expected that fewer than 2.5 million passengers with disabilities will be affected.

Le nombre total de passagers et, par conséquent, de passagers handicapés qui sont susceptibles de voyager a
diminué et devrait demeurer plus faible tout au long de
2020, en raison de la COVID-19. Ainsi, le nombre de passagers handicapés touchés par les exemptions sera nettement inférieur à 10 551 271, compte tenu de la courte
période d’exemption et de la réduction radicale du nombre
de déplacements qui devrait se poursuivre pendant la
période d’exemption. On peut s’attendre à ce que moins
de 2,5 millions de personnes handicapées soient
touchées.

Similar to the benefit experienced by industry stakeholders related to the time value of money, persons with disabilities would experience the opposite effect. They would
forgo the benefits that, under regular circumstances, they
would have had for six months. This loss of benefits is difficult to estimate as explained below.

Semblablement aux avantages obtenus par les intervenants de l’industrie par rapport à la valeur de rendement
de l’argent, les personnes handicapées subiraient l’effet
opposé. Ils renonceraient aux avantages, qui dans des circonstances normales, ils auraient eu pour six mois. En
pratique, ce chiffre est difficile à estimer, comme cela est
expliqué ci-dessous.

According to the International Air Transport Association
(IATA), the year over year (YoY) change in international
bookings to and from Canada represents a percentage
decrease of between 90% and 111% between June and
December 2020. Bookings for domestic travel experienced
a similar YoY change over the same time period.31 Given
the drastically reduced demand for transportation services that is expected to persist for the foreseeable future, it
would not be accurate to discount the entire benefit. That

Selon l’Association du transport aérien international
(IATA), la variation sur douze mois du nombre de réservations pour des vols internationaux à destination et en provenance du Canada représente une baisse de 90 % à 111 %
entre juin et décembre 2020. Les réservations pour les
voyages intérieurs ont connu une diminution semblable
au cours de la même période31. Étant donné la réduction
considérable de la demande de services de transport qui
devrait se poursuivre dans un avenir prévisible, il serait

1

1

IATA Economics analysis based on Direct Data Solutions and
European Centre for Disease Prevention and Control data.

Analyse économique de l’IATA fondée sur des données de
Direct Data Solutions et du Centre européen de prévention et
de contrôle des maladies.
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benefit was based on pre-pandemic demand levels for
transportation services. COVID-19 has drastically modified the pre-pandemic baseline: lower demand levels that
lead to a lower number of persons with disabilities taking
advantage of the services provided by the provisions under
the ATPDR, including the targeted provisions.

inconvenant de réduire l’avantage global. Cet avantage a
été calculé à partir des niveaux de la demande de services
de transport avant la pandémie. La COVID-19 a radicalement modifié la ligne de base pré-pandémique : les
niveaux de demande plus faibles aboutiraient à un plus
petit nombre de personnes handicapées bénéficiant des
services offerts par les dispositions du RTAPH, y compris
les dispositions ciblées exemptées.

In addition, the benefits of the ATPDR for persons with
disabilities were calculated on the basis of the provisions
in the ATPDR on a whole (not by provision), and, as a
result, estimating the cost to persons with disabilities
from the six-month exemption to the application of the
targeted provisions would be inaccurate. That said, given
the significant reduction in demand described above, and
the short delay period, it would be fair to assume that the
impact and cost of the delayed benefits to be small.

De plus, l’avantage calculé dans le RTAPH pour les personnes handicapées était fondé sur l’ensemble des dispositions du RTAPH (et non par disposition), et, par conséquent, une estimation du coût pour les personnes
handicapées de l’exemption de six mois de l’application
des dispositions ciblées serait inexacte. Cela dit, compte
tenu de la réduction importante de la demande décrite cidessus et de la courte période de report, il serait raisonnable de supposer que l’incidence et le coût du report de
l’entrée en vigueur des dispositions sont faibles.

Given the financial relief the transportation industry will
experience at a time of significant instability due to
COVID-19, and the expected relatively small impact
expected on persons with disabilities from these temporary targeted exemptions, it is estimated that the proposed
exemptions of the provisions will result in an overall benefit to society.

En raison de l’aide financière dont bénéficiera l’industrie
des transports en ces temps de grande instabilité attribuable à la COVID-19, et étant donné les répercussions
relativement minimes attendues pour les personnes handicapées à la suite de ces exemptions ciblées temporaires,
il est estimé que les exemptions des dispositions produiront un avantage global pour la société.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens applies as there are impacts on
small businesses associated with the proposal. The proposed regulatory exemptions impose no costs on small
businesses. Benefits to small businesses such as savings
from the administrative and compliance burdens would
help them to alleviate the financial and operational
burdens due to COVID-19.

La lentille des petites entreprises s’applique ici, car la proposition a des répercussions sur les petites entreprises.
Les exemptions réglementaires proposées n’entraînent
aucun coût pour les petites entreprises. Les avantages
pour les petites entreprises, comme les économies découlant de l’allégement du fardeau administratif et du fardeau
lié à l’observation du règlement, les aideraient à atténuer
les difficultés financières et opérationnelles attribuables à
la COVID-19.

In determining the size of each business, establishments
were classified as small businesses based on the definition
of small business found under the Policy on Limiting
Regulatory Burden on Business, that is any business,
including its affiliates, that has fewer than 100 employees
or less than $5 million in annual gross revenue. Other
establishments that do not fall under the above category
were considered medium/large businesses. Two groups of
small businesses who would be impacted by the proposed
exemptions have been identified. They are airport operators and ferry service providers. In total, 11 small businesses are estimated to benefit from this proposal.

Pour déterminer la taille de chaque entreprise, les établissements ont été classés comme petites entreprises en
fonction de la définition de petite entreprise figurant dans
la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire des
entreprises, c’est-à-dire toute entreprise, y compris ses
sociétés affiliées, qui compte moins de 100 employés ou
moins de 5 millions de dollars de revenus bruts annuels.
Les autres établissements qui n’entrent pas dans la catégorie ci-dessus étaient considérés comme des moyennes/
grandes entreprises. Deux groupes de petites entreprises
qui seraient touchés par les exemptions proposées ont été
identifiés. Ce sont des exploitants d’aéroport et des prestataires de services de traversiers. Au total, on estime que
11 petites entreprises bénéficieront de cette proposition.

The recommended option for the proposal is to apply the
proposed temporary 6-month exemptions to 11 small
businesses. In light of the time constraint of this proposal,
other alternatives such as the timelines required to

L’option recommandée pour la proposition est d’appliquer les exemptions temporaires proposées de 6 mois à
11 petites entreprises. Compte tenu des contraintes de
temps de cette proposition, d’autres alternatives telles que
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provide this extension are such that additional flexibilities
have not been considered. As a result, the estimated annualized increase in total industry savings (compliance and
administrative) would be $7,458 (in 2012 dollars) for all
affected small businesses, and the average savings per
small business would be $678 (in 2012 dollars). The
estimated present value of total industry savings over
the 10-year period would be valued at $300,000 (in
2012 dollars).42

les délais requis pour fournir cette prolongation sont telles
que des flexibilités supplémentaires n’ont pas été envisagées. Par conséquent, l’augmentation annualisée estimée
des économies totales de l’industrie (conformité et administration) serait de 7 458 $ (en dollars de 2012) pour
toutes les petites entreprises touchées, et l’économie
moyenne par petite entreprise serait de 678 $ (en dollars
de 2012). La valeur actuelle estimée des économies totales
de l’industrie sur la période de 10 ans serait évaluée à
300 000 $ (en dollars de 2012)42.

Table 2: Small business impact

Tableau 2 : Petites entreprises touchées

Business impact

Impact sur les petites
entreprises

Small business lens summary

Sommaire de lentille des
petites entreprises

Number of small businesses
impacted

11

Nombre de petites
entreprises touchées

11

Number of years

10

Nombre d’années

10

Base year for costing

Table 3: Small business savings
Savings

Année de base pour
l’établissement des coûts

2012

Annualized

2012

Tableau 3 : Économies par petite entreprise
Total present
value

Économies

Annualisé

Valeur actuelle
totale

Compliance
savings

$3,167

$22,243

Économies de
conformité

3 167 $

22 243 $

Administrative
savings

$4,291

$30,138

Économies
administratives

4 291 $

30 138 $

Total savings

$7,458

$52,381

Économies totales

7 458 $

52 381 $

$678

$4,762

678 $

4 762 $

Saving per small
business

Économies par
petite entreprise

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule applies since there is an incremental
decrease in administrative burden on business, and the
proposal is considered burden “out” under the rule.

La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une
diminution progressive du fardeau administratif pour les
entreprises, et la proposition est considérée comme une
« réduction » du fardeau aux termes de la règle.

The administrative burden involves activities related to
retention of medical records, and maintaining the accessibility training programs descriptions available for inspection to the CTA. In the case of the retention of medical
records, it is assumed that each carrier would implement
their modification to their IT system. Administrative costs
related to this modification include 320 hours for IT specialists at $32.46/h (in 2012 dollars) to create the function,
and 160 hours for business consultants to manage the
implementation at $37.61/h (in 2012 dollars). The cost of
maintaining a training program on file is assumed to
require 160 hours of business consultant’s time at $37.61/h

Le fardeau administratif comprend les activités liées à la
conservation des dossiers médicaux et au maintien des
descriptions des programmes de formation en accessibilité disponibles pour inspection par l’OTC. Dans la situation de la conservation des dossiers médicaux, il est considéré que chaque transporteur modifierait leur système TI.
Les coûts administratifs liés à cette modification incluent
320 heures pour les spécialistes en TI à 32,46 $ / h (en dollars de 2012) pour créer la fonction, et 160 heures pour les
consultants en affaires pour gérer la mise en œuvre à
37,61 $ / h (en dollars de 2012). On suppose que le coût du
maintien d’un programme de formation dans les dossiers

2

2

Number is based on the CBA.

Le nombre est basé sur l’ACA.
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(in 2012 dollars). It should be noted that this cost is specific
to maintaining a description of a training program on file,
and does not include the cost of creating or implementing
the program.

nécessite 160 heures de travail de consultant en affaires à
37,61 $ / h (en dollars de 2012). Il convient de noter que ce
coût est spécifique au maintien d’une description d’un
programme de formation dans le dossier et n’inclut pas le
coût de création ou de mise en œuvre du programme.

The original estimated administrative burden for the
Regulations were $56,398. The extension of the coming
into force of the requirements will reduce these costs to
$52,107 for a net reduction of $4,291 (in constant 2012 dollars and base year of 2012), resulting in an annualized
average administrative saving per business of approximately $68 (in constant 2012 dollars and base year of
2012).

Le fardeau administratif initialement estimé pour le
Règlement était de 56 398 $. L’extension de l’entrée en
vigueur des exigences réduira ces coûts à 52 107 $ pour
une réduction nette de 4 291 $ (en dollars constants de
2012, année de référence 2012), ce qui permettra une économie administrative annuelle moyenne par entreprise
d’environ 68 $ (en dollars constants de 2012, année de
référence 2012).

The administrative savings pertaining to record-keeping
and documenting training activities will potentially benefit a total of 63 businesses (all sizes, federally registered).

Les économies administratives liées à la tenue des documents et à la documentation des activités de formation
pourraient profiter à un total de 63 entreprises (de toutes
tailles, de compétence fédérale).

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

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

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

Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Demographics

Données démographiques

In Canada, 22% of the population over the age of 15 have
at least one disability. The percentage is higher (38%)
among individuals over the age of 65. The proportion of
Canadian men (20%) and women (24%) who have at least
one disability is roughly equal. Persons with more severe
disabilities (aged 25 to 64 years) were more likely to be living in poverty (28%) than those with milder disabilities
(14%) or without disabilities (10%).53 Data regarding the
proportion of the disabled population that travels using
the federal network is not available.

Au Canada, 22 % de la population de plus de 15 ans a au
moins un handicap. Le pourcentage est supérieur (38 %)
chez les individus âgés de plus de 65 ans. Les proportions
de Canadiens (20 %) et de Canadiennes (24 %) ayant au
moins un handicap sont relativement égales. Les personnes atteintes de handicaps plus graves (âgées de 25 à
64 ans) seraient plus susceptibles de vivre dans la pauvreté (28 %) que celles atteintes de handicaps plus légers
(14 %) ou n’ayant pas de handicap (10 %)53. Les données
relatives à la proportion de la population handicapée qui
voyage au moyen du réseau fédéral ne sont pas
disponibles.

Impacts

Répercussions

These temporary exemptions are anticipated to have a
minor negative impact on persons with disabilities who
travel using the federal transportation network. While
most provisions of the ATPDR will still come into force as
scheduled on June 25, 2020, persons with disabilities will
have to wait until the exemptions expire before benefiting
from the full effect of all of the provisions of the ATPDR.

Ces exemptions temporaires devraient avoir des répercussions négatives mineures sur les personnes handicapées
qui voyagent au moyen du réseau fédéral des transports.
Alors que la plupart des dispositions du RTAPH entreront
en vigueur comme prévu le 25 juin 2020, les personnes
handicapées devront attendre que les exemptions expirent
avant de bénéficier du plein effet des dispositions du
RTAPH.

3

3

2017 Canadian Survey on Disability Reports

Rapports sur l’enquête canadienne sur l’incapacité (2017)
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Nevertheless, it is estimated that the actual negative
impact would be minimal since the likelihood of Canadians (including the disability community) travelling will
be low amid the pandemic. As noted in the cost-benefit
analysis to this proposal, fewer people are expected to
travel between June and December 2020 due to health and
safety concerns.

Il est néanmoins estimé que les répercussions négatives
réelles seront marginales, car la probabilité de Canadiens
(y compris la communauté des personnes handicapées)
voyageant sera faible dans le contexte de la pandémie.
Comme indiqué dans l’analyse coûts-avantages de cette
proposition, il est anticipé que moins de personnes voyageront entre juin et décembre 2020 en raison de questions
de santé et de sécurité.

Furthermore, based on consultations, due to COVID-19,
the industry has communicated that it would be extremely
difficult to be in compliance with the specific provisions in
question by June 25, 2020. As it is unlikely that the industry would be in a position to comply with the noted
requirements of the ATPDR between June and December,
the impacts on persons with disabilities would be largely
the same even if the requirements were not exempted during this period.

En outre, selon plusieurs consultations, en raison de la
COVID-19, l’industrie a indiqué qu’il serait extrêmement
difficile d’être en conformité avec ces dispositions particulières d’ici le 25 juin 2020. Comme il est peu probable que
l’industrie soit en mesure de se conformer aux exigences
visées du RTAPH entre juin et décembre, les répercussions sur les personnes handicapées seraient essentiellement les mêmes, même si l’exemption aux exigences
n’était pas accordée pendant cette période.

Rationale

Justification

The ATPDR are based on human rights principles whereby
transportation service providers must accommodate persons with disabilities up to the point of undue hardship.
Given the COVID-19 pandemic and the impact on operations, the CTA must assess whether complying with certain ATPDR provisions will result in a transportation service provider experiencing undue hardship.

Le RTAPH repose sur les principes des droits de la personne, selon lesquels les fournisseurs de services de transport sont tenus de prendre des mesures d’adaptation pour
les personnes handicapées dans la mesure où il n’en
résulte pas une contrainte excessive. Compte tenu de la
pandémie de la COVID-19 et des répercussions sur les
opérations, l’OTC doit évaluer si le respect de certaines
dispositions du RTAPH imposerait une contrainte excessive à un fournisseur de services de transport.

The key considerations for each of the exemptions identified above comprise either severe operational impacts
and/or financial impacts as a result of the COVID-19
pandemic.

Les principales considérations pour chacune des exemptions identifiées ci-dessus comprennent soit des impacts
opérationnels et/ou des incidences financières à la suite
de la pandémie de la COVID-19.

Operational impacts are the result of COVID-19 social distancing requirements that substantially impede the abilities of transportation service providers to conduct normal business operations and maintain effective contact
with stakeholders and business partners. Likewise, contractors have been unable to complete required tasks in
order for transportation service providers to meet their
obligations under the ATPDR. For example, airports have
identified severe constraints that impede them from the
installation of service dog relief or infrastructure associated with curbside assistance areas.

Les impacts opérationnels sont le résultat des exigences
de distanciation sociale liées à la COVID-19, qui entravent
considérablement l’aptitude des fournisseurs de services
de transport à mener des opérations normales et à maintenir un contact approprié avec les intervenants et les partenaires commerciaux. Ainsi les entrepreneurs sont dans
l’incapacité de réaliser les tâches requises afin que les
fournisseurs de services de transport remplissent leurs
obligations dans le cadre du RTAPH. Par exemple, les
aéroports ont soulevé des préoccupations sur les besoins
pratiques relatifs à l’installation des lieux d’aisance pour
les chiens d’assistance et les aires d’arrêt minute.

Financial impacts are a result of the significant financial
losses being incurred by transportation service providers
due to drastic reductions in both domestic and international travel, necessitating that consideration be given
to mitigating immediate costs, for example related to
required IT or capital expenditures to comply with certain
provisions.

Les incidences financières sont le résultat d’importantes
pertes financières subies par les fournisseurs de services
de transport en raison de diminutions considérables des
déplacements à l’échelle nationale et internationale, qui
nécessitent qu’on envisage de réduire les coûts immédiats,
comme les dépenses en immobilisations et celles liées à la
TI requises pour assurer la conformité à certaines
dispositions.
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The rationale for most of the exemptions identified above
include both operational and financial considerations. For
example, subsections 4(1), 4(2), and 10(2) require transportation service providers to provide information in
alternative formats. Section 9 would require them to make
websites accessible. Section 58 would require automated
systems to provide written confirmation of requested services to passengers, and section 59 would require secure
systems to retain passengers’ confidential health information. Fulfilling the obligations of these provisions would
require substantial IT development on the part of transportation service providers. In light of the COVID-19 pandemic, such IT development initiatives would be challenging for a financially compromised industry. Indeed, a lot
of the attention recently has been turned to downsizing
and reducing operational costs in order to keep their businesses open.

La justification de la plupart des exemptions identifiées
ci-dessus inclut des considérations opérationnelles et
financières. Par exemple, les paragraphes 4(1), 4(2) et 10(2)
requièrent des fournisseurs de services de transport qu’ils
fournissent des renseignements dans des formats de substitution. L’article 9 nécessiterait qu’ils rendent les sites
Web accessibles. L’article 58 nécessiterait des systèmes
automatisés pour fournir une confirmation écrite des services demandés qui seront offerts aux passagers et l’article 59 nécessiterait des systèmes sécurisés afin de conserver les données confidentielles sur la santé des passagers.
Pour remplir les obligations de ces dispositions, un développement substantiel de la TI serait nécessaire de la part
des fournisseurs de services de transport. Dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19, de telles initiatives de
développement de la TI constitueraient un défi pour une
industrie financièrement fragilisée. En effet, une grande
partie de l’attention récente a été portée sur la réduction
des effectifs et des coûts opérationnels afin de maintenir
les entreprises en activité.

Similarly, sections 15 to 23 require transportation service
providers to develop new training programs in consultation with the community of persons with disabilities. The
COVID-19 social distancing requirements have created
operational challenges not only with respect to effectively
training staff, but also with respect to conducting effective
consultations.

De même, les articles 15 à 23 nécessitent que les fournisseurs de services de transport élaborent de nouveaux programmes de formation en consultation avec la communauté des personnes handicapées. Les exigences de
distanciation sociale attribuables à la COVID-19 créent
des défis opérationnels, non seulement par rapport à la
formation efficace du personnel, mais aussi concernant la
réalisation de consultations utiles.

Sections 39, 81, 164 and 205 require that air, bus and marine carriers make available personal electronic devices
with accessible content if they have onboard entertainment systems that are not accessible. This would entail
both financial expenditures as well as operational challenges associated with training staff on how to assist persons
with disabilities with these devices as well as ensuring that
the devices would not contribute to the spread of
COVID-19.

Les articles 39, 81, 164 et 205 nécessitent que les transporteurs aériens, maritimes et par autobus mettent à disposition des appareils électroniques personnels avec un
contenu accessible s’ils disposent de systèmes de divertissement à bord qui ne sont pas accessibles. Il en résulterait
à la fois des dépenses financières et des défis opérationnels liés à la formation des membres du personnel pour
qu’ils soient en mesure d’aider les personnes handicapées
à utiliser ces appareils, ainsi que de veiller à ce que ces
appareils ne contribuent pas à la propagation de la
COVID-19.

Complying with section 216, which requires terminal operators to operationalize how to assist persons with disabilities between the curb and the check-in for arriving passengers, and between the general public area and curb for
departing passengers, and subsections 227(1), (2) and (3),
which require terminal operators to create relief areas
for service dogs, would also require financial expenditure
as well as operational problems with training staff and
coordinating with and providing contractors access to
facilities in light of social distancing requirements.

Le fait de respecter l’article 216, qui requiert que les
exploitants de gare établissent des procédures pour aider
les personnes handicapées de l’aire d’arrêt minute à la
zone d’enregistrement pour les passagers arrivants, et de
l’aire ouverte au public à l’aire d’arrêt minute pour les passagers sortants, ainsi que de se conformer aux paragraphes 227(1), (2) et (3), qui requièrent que les exploitants
de gare créent des lieux d’aisance pour les chiens d’assistance, nécessiterait des dépenses financières et entraînerait également des problèmes opérationnels pour la formation et la coordination du personnel et l’accès des
entrepreneurs aux installations, compte tenu des exigences de distanciation sociale.

Some requests for temporary exemptions have not been
granted because they reflect long-standing obligations on
the part of transportation service providers through

Certaines demandes d’exemptions temporaires n’ont pas
été accordées, car elles sont le reflet d’obligations de
longue date de la part des fournisseurs de services de
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existing regulations or codes of practice. In addition, some
of the provisions identified did not require capital expenditures on the part of transportation service providers. For
example, a terminal operator requested an exemption
from section 215 of the ATPDR; this provision requires
certain information to be published on a website, including information about the terminal operator’s accessibility services and facilities. Section 215 is based on a longstanding provision of the Passenger Terminal Accessibility:
Code of Practice and should be no more onerous than providing updated information on a website. Another example
is that some air carriers requested an exemption from section 40 of the ATPDR. Section 40 requires carriers to
accept a mobility aid for transport as priority baggage.
This requirement reflects a long-standing requirement
found in the Air Transportation Regulations and, as such,
should not require an exemption.

transport satisfaites dans le cadre de règlements ou de
codes de pratiques existants. Par ailleurs, certaines des
dispositions identifiées ne nécessitaient pas de dépenses
en immobilisations de la part des fournisseurs de services
de transport. Par exemple, un exploitant de gare a
demandé une exemption de l’article 215 du RTAPH; cette
disposition requiert que certains renseignements soient
publiés sur un site Web, notamment des renseignements
sur les services d’accessibilité et les installations de l’exploitant. L’article 215 est fondé sur une disposition de
longue date du « Code de pratiques : Accessibilité des
gares de voyageurs » et ne devrait pas être plus onéreux
que de fournir des renseignements actualisés sur un site
Web. Un autre exemple est celui de certains transporteurs
aériens qui ont demandé une exemption de l’article 40 du
RTAPH. L’article 40 requiert que les transporteurs
acceptent de transporter une aide à la mobilité comme
bagage prioritaire. Cette exigence est le reflet d’une exigence de longue date qui figure dans le Règlement sur les
transports aériens et, par conséquent, ne devrait pas
nécessiter une exemption.

Some carriers also requested an exemption from a perceived requirement to process payment by email. However, there is no intent in sections 7 or 8 to require that
carriers implement new technology as a way to meet passengers’ needs. Therefore, no exemption is necessary. The
intent of sections 7 and 8 is simply to signal that the carrier should provide a menu of alternate means of communication or connection with passengers to meet their
needs. Carriers are encouraged to find ways of communicating and connecting with passengers in a manner that
meets the spirit of the regulation and are required to provide at least one alternative. For example, when the first
contact with a passenger is by email and a payment needs
to be processed, carriers can implement this in an appropriate and secure manner, for example, by web processing, by phone, or through a third-party travel arm. While
carriers noted they would like to implement an automated
system to minimize errors, they should be able to continue
with the system currently in place.

Certains transporteurs ont également demandé une
exemption de l’exigence perçue selon laquelle ils doivent
traiter les paiements par courriel. Toutefois, les articles 7
et 8 n’ont pas pour but d’obliger les transporteurs à mettre
en œuvre une nouvelle technologie pour répondre aux
besoins des passagers. Par conséquent, aucune exemption
n’est nécessaire. L’intention des articles 7 et 8 est simplement de signaler que le transporteur devrait offrir d’autres
moyens de communication ou de connexion avec les passagers pour répondre à leurs besoins. Les transporteurs
sont encouragés à trouver des façons de communiquer
avec les passagers d’une manière qui respecte l’esprit de
cette exigence et doivent au moins trouver une alternative.
Par exemple, lorsque le premier contact avec un passager
se fait par courriel et qu’un paiement doit être traité, les
transporteurs peuvent le faire d’une manière appropriée
et sécuritaire, par traitement Web, par téléphone, ou par
l’entremise d’un organisme de voyage tiers indépendant.
Bien que les transporteurs aient indiqué qu’ils aimeraient
mettre en œuvre un système automatisé afin de réduire les
erreurs, ils devraient être en mesure de continuer avec le
système en place actuellement.

The community of persons with disabilities has expressed
in the past that many of the requirements in question,
such as accessible websites, are long overdue. Transportation service providers should also be aware that, notwithstanding exemptions to coming into force of the targeted
provisions, they still remain required, under Part V of the
Act, to accommodate persons with disabilities up to the
point of undue hardship. For example, while airports will
now have until December 31, 2020, to make the necessary
infrastructure and operational adjustments to comply
with the requirements for terminals to assist persons with
disabilities from their arrival or departure at the curbside
of a terminal (section 216), they must still continue to provide the service of assisting passengers with disabilities in

La communauté des personnes handicapées a indiqué par
le passé qu’un grand nombre des exigences en question,
comme les sites Web accessibles, se font attendre depuis
longtemps. Les fournisseurs de services de transport
devraient être également conscients que, nonobstant les
exemptions d’entrée en vigueur des dispositions ciblées,
ils sont toujours tenus, en vertu de la partie V de la Loi, de
prendre des mesures d’adaptation pour les personnes
handicapées dans la mesure où ils n’en résultent pas une
contrainte excessive. Par exemple, bien que les aéroports
aient désormais jusqu’au 31 décembre 2020 pour réaliser
l’infrastructure et les ajustements opérationnels requis
pour respecter les exigences d’aide aux personnes handicapées à leur arrivée ou à leur départ à l’aire d’arrêt minute
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navigating between the curbside and check-in during this
period up to the point of undue hardship, taking into consideration the impacts of COVID-19.

d’une gare (article 216), ils doivent continuer de fournir le
service d’aide aux passagers handicapés pour la navigation entre l’aire d’arrêt minute et la zone d’enregistrement
durant cette période dans la mesure où il n’en résulte pas
une contrainte excessive, en tenant compte des répercussions de la COVID-19.

The CTA recognizes that an accessible transportation system is a human right, and that these exemptions will mean
a delay for certain accessible service provisions. The CTA
is aware of these legitimate concerns and has made every
effort to mitigate the impact. The exemptions are being
granted for specific provisions that are impacted by major
disruptions to the transportation service providers due to
the COVID-19 crisis. They have only been granted for a
limited six-month time period. They have been reviewed
individually to ensure that each targeted exemption has a
legitimate rationale. And the exemptions have been targeted to include only specific types rather than all transportation service providers.

L’OTC reconnaît qu’un système de transport accessible est
un droit de la personne, et que ces exemptions signifieront
un report de l’entrée en vigueur de certaines dispositions
portant sur les services accessibles. L’OTC est conscient
de ces préoccupations légitimes et a déployé tous les
efforts possibles pour minimiser les répercussions. Les
exemptions sont accordées pour des dispositions particulières visées par des perturbations importantes que
subissent des fournisseurs de services de transport en raison de la crise de la COVID-19. Elles n’ont été accordées
que pour une période spécifique, limitée à six mois. Elles
ont été révisées individuellement pour s’assurer que
chaque exemption ciblée dispose d’une justification qui
lui est propre. Enfin, les exemptions ont été ciblées afin
d’inclure uniquement certains types plutôt que tous les
fournisseurs de services de transport.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

Implementation

Mise en œuvre

The Order comes into force on June 25, 2020. It will temporarily exempt the application of the identified provisions of the ATPDR when they come into force.

L’Arrêté entre en vigueur le 25 juin 2020. Il exemptera
temporairement l’application des dispositions identifiées
du RTAPH lors de leur entrée en vigueur.

The majority of the provisions set out in the ATPDR –
including the provisions identified above for exemptions — will come into effect on June 25, 2020. The exemptions are targeted to specific provisions as well as types of
transportation service providers, so many of the provisions identified above for exemptions will still apply to
other types of transportation service providers. Due to the
exemptions, however, the exempted provisions will not
apply to the targeted transportation service providers
until December 31, 2020.

La majorité des dispositions décrites dans le RTAPH, y
compris les dispositions identifiées ci-dessus pour exemptions, entreront en vigueur le 25 juin 2020. Les exemptions
ciblent des dispositions en particulier ainsi que certains
types de fournisseurs de services de transport; ainsi, un
grand nombre des dispositions identifiées ci-dessus pour
exemptions s’appliqueront toujours à certains types de
fournisseurs de services de transport. Cependant, en raison des exemptions, ces dispositions particulières ne s’appliqueront pas aux fournisseurs de services de transport
ciblés avant le 31 décembre 2020.

Compliance

Conformité

The CTA is undertaking a number of activities in order to
promote compliance with the ATPDR, including

L’OTC entreprend plusieurs activités visant à promouvoir
le respect du RTAPH, notamment :

•• compliance promotion and outreach with industry
stakeholders, as well as the development and publication of guidance material;

•• la promotion de la conformité et la sensibilisation
auprès des intervenants de l’industrie; la rédaction et la
publication de documents d’information;

•• outreach with disability rights associations and events
targeted to persons with disabilities, as well as the
development of resource materials for persons with
disabilities to better inform them of their rights and
responsibilities under the ATPDR; and

•• la sensibilisation auprès d’associations de défense des
droits des personnes handicapées, et l’organisation
d’événements consacrés aux personnes handicapées; la
rédaction de documents à l’intention des personnes
handicapées pour mieux les informer de leurs droits et
de leurs responsabilités en vertu du RTAPH;
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•• use of a variety of tools to promote and verify compliance, including compliance promotion questionnaires,
self-assessment, desk and on-site inspection tools.

•• l’utilisation de différents outils pour promouvoir et
vérifier la conformité, notamment des questionnaires
de promotion de la conformité, l’auto-évaluation, des
outils d’inspection sur site et sur dossiers.

Unless specifically exempted under the Order, the provisions of the ATPDR apply once they are in force. Noncompliance with requirements of the ATPDR could result
in the issuance of AMPs.

Sauf dérogation spécifique en vertu de l’Arrêté, les dispositions du RTAPH s’appliquent une fois en vigueur. La
non-conformité aux exigences du RTAPH pourrait entraîner l’émission de SAP.

Once the Order expires, transportation service providers
must be in compliance with the exempted requirements.
Starting January 1, 2021, the CTA may apply its enforcement policy for non-compliance with the provisions of the
ATPDR.

À l’expiration de l’Arrêté, les fournisseurs de services de
transport devront être en conformité avec les exigences.
Dès le 1er janvier 2021, l’OTC pourra appliquer sa politique
d’application du RTAPH en cas de nonconformité.

Contact

Personne-ressource

Sonia Gangopadhyay
Director
Centre for Expertise in Accessible Transportation
Analysis and Outreach Branch
Canadian Transportation Agency
15 Eddy Street
Gatineau, Quebec
K1A 0N9
Telephone: 873-353-4498
Email: Sonia.Gangopadhyay@otc.cta.gc.ca

Sonia Gangopadhyay
Directrice
Centre d’expertise sur les transports accessibles
Direction générale de l’analyse et de la liaison
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 873-353-4498
Courriel : Sonia.Gangopadhyay@otc.cta.gc.ca
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PATENT ACT

LOI SUR LES BREVETS

P.C. 2020-413 May 30, 2020

C.P. 2020-413

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Health, pursuant to subsection 101(1)1a of the Patent Act 2b, makes
the annexed Regulations Amending the Regulations
Amending the Patented Medicines Regulations
(Additional Factors and Information Reporting
Requirements).

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en
vertu du paragraphe 101(1)1a de la Loi sur les brevets 2b,
la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement
sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels
et exigences supplémentaires relatives à la fourniture
de renseignements), ci-après.

Regulations Amending the Regulations
Amending the Patented Medicines
Regulations (Additional Factors and
Information Reporting Requirements)

Règlement modifiant le Règlement
modifiant le Règlement sur les médicaments
brevetés (facteurs additionnels et exigences
supplémentaires relatives à la fourniture de
renseignements)

Amendments

Modifications

1 Section 1 of the Regulations Amending the Pat-

1 L’article 1 du Règlement modifiant le Règle-

2.1 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to any medicine for

2.1 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas au médica-

2 (1) Section 4 of the Regulations is amended by

2 (1) L’article 4 du même règlement est modifié

(4) Despite subsection (3), in the case of a medicine that is

(4) Malgré le paragraphe (3), s’agissant d’un médicament

(a) if the analysis is published before January 1, 2021,
by January 30, 2021; or

a) si elle est publiée avant le 1er janvier 2021, au plus

(b) if the analysis is not published before January 1,

b) sinon, dans les trente jours suivant sa publication.

ented Medicines Regulations (Additional Factors
and Information Reporting Requirements) 31 is
amended by replacing the section 2.1 that it enacts
with the following:

which a drug identification number has been assigned
under the Food and Drug Regulations before August 21,
2019.
replacing the subsection 4.1(4) that it enacts with
the following:
offered for sale in Canada before January 1, 2021, an
analysis shall be provided

ment sur les médicaments brevetés (facteurs
additionnels et exigences supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements) 31 est
modifié par remplacement de l’article 2.1 qui y est
édicté par ce qui suit :
ment auquel une identification numérique a été attribuée
conformément au Règlement sur les aliments et drogues
avant le 21 août 2019.

par remplacement du paragraphe 4.1(4) qui y est
édicté par ce qui suit :
offert en vente au Canada avant le 1er janvier 2021, l’analyse doit être fournie :
tard le 30 janvier 2021;

2021, within 30 days after the day on which it is
published.

a
b
1

S.C. 1993, c. 2, s. 7
R.S., c. P-4
SOR/2019-298

Le 30 mai 2020

a
b
1

L.C. 1993, ch. 2, art. 7
L.R., ch. P-4
DORS/2019-298
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(2) Section 4 of the Regulations is amended by

(2) L’article 4 du même règlement est modifié par

(4) Despite subsection (3), in the case of a medicine that is

(4) Malgré le paragraphe (3), s’agissant d’un médicament

(a) if the medicine is first offered for sale in Canada

a) si le médicament est offert en vente au Canada pour

replacing the subsection 4.2(4) that it enacts with
the following:
offered for sale in Canada before January 1, 2021, the most
recent version of the estimated maximum use of the medicine shall be provided
during the period beginning on January 1, 2018 and
ending on December 31, 2020, by January 30, 2021; or
(b) if the medicine is first offered for sale in Canada

before January 1, 2018, but the Minister of Health
assigns a drug identification number under the Food
and Drug Regulations

remplacement du paragraphe 4.2(4) qui y est
édicté par ce qui suit :

offert en vente au Canada avant le 1er janvier 2021, la version la plus récente de l’utilisation maximale estimative
du médicament doit être fournie :
la première fois pendant la période commençant le
1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2020, au
plus tard le 30 janvier 2021;
b) si le médicament est offert en vente au Canada pour

(i) during the period beginning on August 21, 2019

la première fois avant le 1er janvier 2018, mais que le
ministre de la Santé lui attribue une identification
numérique conformément au Règlement sur les aliments et drogues :

(ii) after December 31, 2020, within 30 days after the

(i) pendant la période commençant le 21 août 2019
et se terminant le 31 décembre 2020, au plus tard le
30 janvier 2021,

and ending on December 31, 2020, by January 30,
2021, or
day on which the drug identification number is
assigned.

(ii) après le 31 décembre 2020, dans les trente jours

suivant la date d’attribution de l’identification
numérique.

(3) Section 4 of the Regulations is amended by

(3) L’article 4 du même règlement est modifié par

4.4 For the purposes of paragraph 85(1)(e) of the Act, the

4.4 Pour l’application de l’alinéa 85(1)e) de la Loi, les

3 Section 7 of the Regulations is replaced by the

3 L’article 7 du même règlement est remplacé par

7 These Regulations come into force on Janu-

7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er jan-

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 These Regulations come into force on the day

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date

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

On August 21, 2019, the Regulations Amending the Patented Medicines Regulations (Additional Factors and

Le Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels et exigences

replacing the portion of section 4.4 before paragraph (a) that it enacts with the following:

other factors that the Board shall take into consideration
to determine whether a medicine that is sold in any market in Canada after December 31, 2020 is being or has been
sold at an excessive price are the following:
following:

ary 1, 2021.

on which they are registered.

remplacement du passage de l’article 4.4 précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
autres facteurs dont le Conseil doit tenir compte pour
décider si le prix d’un médicament vendu après le
31 décembre 2020 sur un marché canadien est excessif
sont les suivants :
ce qui suit :
vier 2021.

de son enregistrement.

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

SOR/DORS/2020-126

1191

Information Reporting Requirements) [Amending Regulations] were published in the Canada Gazette, Part II.
The Amending Regulations, which are set to come into
force on July 1, 2020, provide the Patented Medicine Prices
Review Board (PMPRB) with the additional price regulatory factors of pharmacoeconomic value, market size and
the gross domestic product (GDP) and GDP per capita in
Canada. The Amending Regulations also change the
schedule of countries for which patentees are to report
price information to the PMPRB. They also modify the
definition of domestic price and sales information that
patentees are to report, which must now be adjusted for
any discounts or rebates to third parties.

supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements) [le Règlement modificatif] a été publié le
21 août 2019 dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le
Règlement modificatif, qui doit entrer en vigueur le
1er juillet 2020, fournit au Conseil d’examen du prix des
médicaments brevetés (CEPMB) les facteurs additionnels
de réglementation des prix que sont la valeur pharmacoéconomique, la taille du marché, le produit intérieur brut
(PIB) et le PIB par habitant au Canada. Le Règlement
modificatif met aussi à jour l’annexe des pays pour lesquels les brevetés doivent déclarer des renseignements
sur les prix au CEPMB. Le Règlement modificatif modifie
également la définition des renseignements sur le prix
intérieur et les ventes pour lesquels les brevetés doivent
produire des rapports; les renseignements doivent désormais être ajustés pour tenir compte des remises ou des
rabais consentis à de tierces parties.

The information that is to be provided in relation to the
new factors is primarily given within 30 days of the coming into force of the Amending Regulations, or within
30 days of the medicine first being sold. Information
related to the schedule of countries and domestic price
and sales information must be reported every six months,
for as long as the medicine is under the PMPRB’s jurisdiction. The amended schedule of countries and adjusted
price and sales definition are changes to existing reporting
obligations.

Les renseignements relatifs aux nouveaux facteurs doivent
être fournis dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur
du Règlement modificatif, ou dans les trente jours suivant
la date où le médicament est offert en vente pour la première fois. Les renseignements relatifs à l’annexe des pays
et les renseignements sur le prix intérieur et les ventes
doivent être communiqués tous les six mois, aussi longtemps que le médicament relève de la compétence du
CEPMB. L’annexe modifiée des pays et la définition ajustée des prix et des ventes sont des changements apportés
aux obligations existantes en matière de rapports.

The Amending Regulations would introduce new reporting obligations at a time where there is an increased
demand on the pharmaceutical industry in Canada to help
combat COVID-19. This industry is also facing increasing
pressure to monitor and manage the supply chain of medicines in Canada during this pandemic. To support the
Government and industry’s focus on COVID-19, the Regulations Amending the Regulations Amending the Patented Medicines Regulations (Additional Factors and
Information Reporting Requirements) [the Regulations]
delay the coming into force of the Amending Regulations
by six months.

Le Règlement modificatif imposerait de nouvelles obligations en matière de rapports à un moment où l’industrie
pharmaceutique canadienne est de plus en plus sollicitée
pour aider à lutter contre la COVID-19. Cette industrie est
également confrontée à une pression croissante pour surveiller et gérer la chaîne d’approvisionnement des médicaments au Canada pendant cette pandémie. Pour aider
le gouvernement et l’industrie à se concentrer sur la
COVID-19, le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels et exigences supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements) [le Règlement]
retarde de six mois l’entrée en vigueur du Règlement
modificatif.

Background

Contexte

Overview of the PMPRB

Le CEPMB en bref

The PMPRB was created in 1987 as the consumer protection “pillar” of a major set of reforms to the Patent Act (the
Act) that significantly strengthened Canada’s patent protection for medicines. The regulatory mandate of the
PMPRB is to protect consumers against excessive prices of
patented medicines. The PMPRB also has a mandate to
report on medicine prices, sales and research and development (R&D).

Le CEPMB a été créé en 1987 en tant que pilier de la protection des consommateurs de l’ensemble des réformes de
la Loi sur les brevets (la Loi) qui a considérablement renforcé la protection des médicaments par brevet au Canada.
Le mandat de réglementation du CEPMB est de protéger
les consommateurs contre le prix excessif des médicaments brevetés. Le CEPMB a également pour mandat de
faire rapport sur le prix des médicaments, les ventes et la
recherche et développement (R et D).
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The PMPRB’s mandate and jurisdiction are established
under sections 79 to 103 of the Act. The Minister of Health
is named as the “Minister” for these sections of the Act.
Among other things, the Act identifies the factors that are
to be considered by the PMPRB in determining whether
the price of a patented medicine is excessive, the authority
to collect information from patentees and the remedial
measures that may be taken by the PMPRB to resolve
excessive pricing concerns.

Le mandat et la compétence du CEPMB sont établis par
les articles 79 à 103 de la Loi. Le ministre de la Santé est
désigné comme « Ministre » pour ces articles de la Loi. La
Loi établit notamment les facteurs dont le CEPMB doit
tenir compte pour déterminer si le prix d’un médicament
breveté est excessif, l’autorisation de recueillir des renseignements auprès des brevetés et les mesures correctives
qui peuvent être prises par le CEPMB pour résoudre les
problèmes de prix excessifs.

The corresponding Patented Medicines Regulations
define the specific information that patentees are to report
to the PMPRB and the timeframes in which that information is to be provided. This includes baseline information
such as the identity of the medicine and its associated patent number and information related to the price and sales
of the medicine.

Le Règlement sur les médicaments brevetés correspondant définit les renseignements particuliers que les brevetés doivent communiquer au CEPMB et les délais dans
lesquels ces renseignements doivent être fournis. Cela
comprend des informations de base telles que l’identification du médicament et le numéro de brevet qui lui est
associé, ainsi que des renseignements relatifs au prix et
aux ventes du médicament.

Amendments to the Patented Medicines Regulations

Modifications au Règlement sur les médicaments
brevetés

In August 2019, after more than two years of stakeholder
consultation, the Government published the Amending
Regulations in the Canada Gazette, Part II. These represented the first substantive update of the PMPRB’s regulatory framework in more than 20 years, and provided the
Board with new price regulatory factors and information
to protect consumers against excessive prices of patented
medicines.

En août 2019, après plus de deux ans de consultation des
intervenants, le gouvernement a publié le Règlement
modificatif dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il
s’agissait de la première mise à jour importante du cadre
réglementaire du CEPMB en plus de 20 ans; cette mise à
jour fournit au Conseil de nouveaux facteurs de réglementation des prix et de l’information pour protéger les
consommateurs contre les prix excessifs des médicaments
brevetés.

There were three elements to the Amending Regulations:

Le Règlement modificatif comportait trois éléments :

1) New additional price regulatory factors

1) Ajout de facteurs de réglementation du prix

•• These supplement the existing factors that the PMPRB
must consider when determining whether the price of a
patented medicine is excessive under section 85 of the
Act.

•• Ces facteurs complètent les facteurs existants dont le
CEPMB doit tenir compte lorsqu’il détermine si le prix
d’un médicament breveté est excessif en vertu de l’article 85 de la Loi sur les brevets.

2) An updated schedule of comparator countries

2) Mise à jour de l’annexe des pays de comparaison

•• The schedule to the Patented Medicines Regulations
was updated to include countries with similar consumer protection priorities, economic wealth and marketed medicines as Canada.

•• L’annexe du Règlement sur les médicaments brevetés
a été mise à jour pour inclure les pays dont les priorités
en matière de protection des consommateurs, la
richesse économique et les médicaments commercialisés sont similaires à ceux du Canada.

3) Changes in reporting requirements

3) Modifications aux dispositions en matière de rapports

•• Patentee reporting obligations were reduced for medicines with the lowest risk of excessive pricing (i.e. veterinary, over-the-counter, and certain “generic”
medicines).

•• Les obligations imposées aux brevetés en matière de
rapports ont été allégées pour les médicaments présentant un risque moindre de se vendre à un prix excessif
(c’est-à-dire les médicaments à usage vétérinaire, les
médicaments en vente libre et certains médicaments
génériques).

•• New reporting obligations were introduced related to
the new price regulatory factors.
•• Price and revenue reporting obligations were altered to
require patentees to file information that is net of all
price adjustments.

•• De nouvelles dispositions en matière de rapports ont
été introduites en lien avec les nouveaux facteurs de
réglementation des prix.
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•• Les dispositions en matière de rapports concernant les
prix et les recettes ont été modifiées afin d’exiger que
les brevetés consignent des informations nettes de tout
ajustement de prix.
The Amending Regulations also exempted all medicines
that obtained a Drug Identification Number (DIN) in Canada prior to August 21, 2019, from the new price regulatory factors and all reporting obligations that are associated with those factors. This was to provide a degree of
continuity for existing medicines. Medicines sold in Canada prior to August 21, 2019, but that that did not obtain a
DIN by that date, are not exempt.

Le Règlement modificatif exemptait également tous les
médicaments ayant obtenu un numéro d’identification du
médicament (DIN) au Canada avant le 21 août 2019 de
l’application des nouveaux facteurs de réglementation des
prix et de toutes dispositions en matière de rapports associées à ces facteurs, afin d’assurer une certaine continuité
aux médicaments existants. Les médicaments vendus au
Canada avant le 21 août 2019, mais qui n’ont pas obtenu
de DIN à cette date, ne sont pas exemptés.

The Amending Regulations have a coming-into-force date
of July 1, 2020, which was chosen to give patentees enough
time to make any necessary adjustments to comply with
the new regulatory regime. This delay in the coming into
force was also meant to provide the PMPRB additional
time to complete its consultation on new Guidelines to
operationalize the amendments.

La date d’entrée en vigueur du Règlement modificatif a été
fixée au 1er juillet 2020 afin de donner suffisamment de
temps aux brevetés pour effectuer les ajustements nécessaires pour se conformer au nouveau régime de réglementation. Le délai pour l’entrée en vigueur des modifications visait également à donner plus de temps au CEPMB
pour achever son processus de consultation sur les nouvelles Lignes directrices pour rendre les modifications
opérationnelles.

PMPRB Guidelines consultation

Consultation sur les Lignes directrices du CEPMB

To implement the Amending Regulations, the PMPRB
launched associated stakeholder consultations on new
draft Guidelines on November 21, 2019. The PMPRB is
authorized to make non-binding Guidelines under section 96 of the Act, subject to consultation with relevant
stakeholders. The purpose of the Guidelines is to ensure
that patentees are aware of the general policies and procedures undertaken by PMPRB staff to identify patented
medicines that appear to be priced excessively. The new
draft Guidelines largely focus on the operationalization of
the Amending Regulations.

Pour mettre en œuvre le Règlement modificatif, le CEPMB
a publié le 21 novembre 2019 de nouvelles Lignes directrices provisoires aux fins de consultation auprès des
intervenants. Le CEPMB est autorisé à formuler des
Lignes directrices non contraignantes en vertu de l’article 96 de la Loi, sous réserve d’une consultation auprès
des intervenants concernés. La finalité des Lignes directrices est de tenir les brevetés au courant des politiques et
des procédures générales mises en œuvre par le personnel
du CEPMB pour recenser les médicaments brevetés dont
le prix pourrait être excessif. Les nouvelles Lignes directrices provisoires se concentrent en grande partie sur
l’opérationnalisation du Règlement modificatif.

The COVID-19 pandemic and related public health measures have affected the ability of the PMPRB and stakeholders to proceed with the Guidelines consultation process as planned. This included the need to cancel a public
policy forum that was scheduled to occur in March, which
would have given stakeholders an additional in-person
opportunity to provide feedback on the draft Guidelines.
Many stakeholders have since expressed concerns regarding their ability to engage in the Guidelines consultation
process given disruptions caused by COVID-19.

La pandémie de COVID-19 et les mesures de santé
publique connexes ont diminué la capacité du CEPMB et
des intervenants à poursuivre comme prévu le processus
de consultation sur les Lignes directrices. Il a notamment
fallu annuler un forum des politiques publiques qui devait
avoir lieu en mars; celui-ci aurait donné aux intervenants
une occasion supplémentaire de donner leur avis en personne sur les Lignes directrices provisoires. De nombreux
intervenants ont depuis exprimé des inquiétudes quant à
leur capacité à participer au processus de consultation sur
les Lignes directrices en raison des perturbations causées
par la COVID-19.

Objective

Objectif

The objective of the Regulations is to delay the coming
into force of the Amending Regulations until January 1,
2021. This delay would minimize the imposition of new

L’objectif du Règlement est de retarder l’entrée en
vigueur du Règlement modificatif au 1er janvier 2021. Ce
report minimiserait l’imposition d’une nouvelle charge
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administrative burden on industry as patented drug
manufacturers face increased demands related to supply
chains and shortages of existing products and, potentially,
new treatments and vaccines in response to COVID-19. A
delay would also provide stakeholders a longer period in
which to provide feedback to the PMPRB’s Guidelines
consultation process, which has been impacted by the
COVID-19 pandemic.

administrative à l’industrie, car les fabricants de médicaments brevetés sont confrontés à des demandes accrues
liées aux chaînes d’approvisionnement et aux pénuries de
produits existants et, potentiellement, de nouveaux traitements et vaccins en réponse à la COVID-19. Un retard
donnerait également aux intervenants une période plus
longue pour fournir des commentaires au processus de
consultation sur les lignes directrices du CEPMB, qui a été
touché par la pandémie de la COVID-19.

Description

Description

The Regulations would delay the July 1, 2020, coming into
force of the Amending Regulations to January 1, 2021.
This aligns with the beginning of the PMPRB first reporting period of 2021 and would allow the patented drug
manufacturers, currently impacted by the COVID-19
response, additional time to make any necessary adjustments to comply with the new regulatory regime.

Le Règlement reporterait l’entrée en vigueur du Règlement modificatif du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2021. Cela
correspond au début de la première période de rapport du
CEPMB en 2021 et permettrait aux fabricants de médicaments brevetés, actuellement touchés par la réponse à la
COVID-19, de disposer d’un délai supplémentaire pour
effectuer les ajustements nécessaires pour se conformer
au nouveau régime réglementaire.

This proposal would also consequentially update some
dates in the Amending Regulations themselves to ensure
that deadlines to submit new reporting information
remain consistent with the new coming-into-force date.
Specifically, the deadlines for submitting cost-utility
analyses and market-size information have been updated
to reflect the new coming-into-force date. Similarly, changes to the estimated market-size information were also
made to ensure that this information only captures up to
three years of information preceding the new coming-intoforce date. Finally, amendments were made to ensure that
the new factors could not apply to sales made before the
new coming-into-force date. In all instances, these changes were necessary to maintain the original policy intent
behind the Amending Regulations.

Cette proposition mettrait également à jour certaines
dates fixées dans le Règlement modificatif afin de s’assurer que les délais pour fournir les nouveaux renseignements demeurent cohérents avec la nouvelle date d’entrée
en vigueur. Notamment, les délais pour fournir les analyses coût-utilité et les renseignements sur la taille du
marché ont été modifiés pour tenir compte de la nouvelle
date d’entrée en vigueur. De même, des modifications ont
été apportées aux renseignements sur la taille estimée du
marché pour s’assurer qu’ils ne consignent que les
trois années précédant la nouvelle date d’entrée en
vigueur. Enfin, des modifications ont été apportées pour
s’assurer que les nouveaux facteurs ne s’appliquent pas
aux ventes effectuées avant la nouvelle date d’entrée en
vigueur. Dans tous les cas, ces changements étaient nécessaires pour maintenir l’intention stratégique initiale visée
par le Règlement modificatif.

The Regulations also make it explicit that the cut-off date
to be exempt from the new factors and associated reporting obligation is August 21, 2019.41 These amendments do
not change the original date to qualify for the exemption,
as the policy intent is to lower any potential administrative burden on patented drug manufacturers over the next
few months as the industry focuses on COVID-19 response.
This does not impact the original policy intent of the cutoff date, which was to provide a degree continuity for
medicines already on the market prior to the publication
of the Amending Regulations.

Le Règlement précise également que la date limite pour
être exempté des nouveaux facteurs et de l’obligation de
fournir les renseignements associés est le 21 août 201941. La
date initiale pour bénéficier de l’exemption ne change pas,
car l’intention stratégique est de réduire le fardeau administratif potentiel pour les fabricants de médicaments brevetés au cours des prochains mois alors que l’industrie se
concentre sur la réponse à la COVID-19. Cela n’affecte pas
l’intention stratégique initiale de la date butoir, qui était
d’assurer une certaine continuité pour les médicaments
déjà sur le marché avant la publication du Règlement
modificatif.

1

1

The Amending Regulations originally read “the day on which
the Regulations Amending the Patented Medicines Regulations
(Additional Factors and Information Reporting Requirement)
are published in the Canada Gazette, Part II.”

Le Règlement modificatif se lisait initialement comme suit : « le
jour où le Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels et obligation de fournir
des renseignements) est publié dans la Partie II de la Gazette
du Canada ».
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Coming into force

Entrée en vigueur

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

Le Règlement entre en vigueur le jour de son
enregistrement.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation summary

Résumé de la consultation

Industry stakeholders have already requested a delay of
the coming into force of the Amending Regulations by six
months, citing the pressing COVID-19–related challenges
that they are experiencing. Innovative Medicines Canada,
the largest industry association representing companies
impacted by the Amending Regulations, wrote a letter to
the Minister of Health in April 2020 to request that the
implementation date for the amendments to the Patented
Medicines Regulations be delayed to at least January 1,
2021.

Les intervenants de l’industrie ont déjà demandé un
report de six mois de l’entrée en vigueur du Règlement
modificatif, en invoquant les défis pressants liés à la
COVID-19 auxquels ils font face. Médicaments novateurs
Canada, la plus grande association d’entreprises touchée par le Règlement modificatif, a écrit une lettre à la
ministre de la Santé en avril 2020 pour demander que la
date de mise en œuvre des modifications au Règlement
sur les médicaments brevetés soit reportée au moins au
1er janvier 2021.

Likewise, on March 23, 2020, five of Canada’s largest
patient group organizations wrote the Minister of Health
“to urgently request, in light of the COVID-19 pandemic
health crisis, that [the Government] pause implementation of changes to the price control regulations of the Patented Medicines Prices Review Board (PMPRB) set to
come into force on July 1, 2020,” arguing it to be “necessary to allow for a singular focus on COVID-19 countermeasures and to continue further review and consultations on the PMPRB implementation.”

De même, le 23 mars 2020, cinq des plus grandes associations de patients du Canada ont écrit à la ministre de la
Santé « pour demander d’urgence, à la lumière de la crise
sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, que [le gouvernement] suspende la mise en œuvre des modifications
réglementaires relatives au contrôle des prix du Conseil
d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) qui
doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2020 », en faisant
valoir que cela était « nécessaire pour permettre une
attention particulière aux contre-mesures liées à la
COVID-19 et pour poursuivre l’examen et les consultations sur la mise en œuvre des changements du CEPMB ».

For its part, the PMPRB has expressed support to Health
Canada for delaying the coming into force of the Amending Regulations, noting that COVID-19 has meant that
many of its stakeholders are unable to turn their full attention to the final phase of the consultation process and
would thus benefit from a longer period in which to provide their feedback.

Pour sa part, le CEPMB a exprimé son soutien à
Santé Canada pour retarder l’entrée en vigueur du Règlement modificatif, notant que la COVID-19 a eu une incidence sur l’engagement des intervenants dans le processus de consultation des Lignes directrices et qu’un report
leur donnerait plus de temps pour donner leur avis.

Key stakeholders were notified of the Department’s consideration of making these changes through proactive outreach on a bilateral basis. Furthermore, a letter notifying
of the Department’s consideration to delay the coming
into force will be sent to all interested stakeholders who
participated in the consultation process leading to the
development of the Amending Regulations.

Les principaux intervenants ont été informés de l’intention du Ministère d’apporter ces changements grâce à une
action de sensibilisation proactive sur une base bilatérale.
En outre, une lettre sera envoyée à tous les intervenants
ayant participé au processus de consultation qui a conduit
à l’élaboration du Règlement modificatif pour les aviser de
l’intention du Ministère de retarder l’entrée en vigueur de
celui-ci.

Broader consultations were not possible given the timeliness considerations associated with bringing the Regulations into force in advance of July 1, 2020.

Des consultations plus larges n’ont pas été possibles
compte tenu des considérations de rapidité associées à
l’entrée en vigueur du Règlement avant le 1er juillet 2020.

Prepublication in the Canada Gazette, Part I

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du
Canada

These Regulations were not prepublished in the Canada Gazette, Part I, as these amendments were neither

Ce règlement n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car il n’était
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necessary nor anticipated prior to the COVID-19 pandemic and there is now insufficient time to seek prepublication before the Amending Regulations would otherwise
come into force on July 1, 2020.

pas nécessaire ni prévu avant la pandémie de la COVID-19,
et il n’y a plus suffisamment de temps pour demander une
publication préalable avant que le Règlement modificatif n’entre autrement en vigueur le 1er juillet 2020.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
mobilisation et consultation des Autochtones

There are no implications on the Government’s obligations in relation to rights protected by section 35 of the
Constitution Act, 1982, modern treaties or international
human rights obligations.

Il n’y a pas d’incidence sur les obligations du gouvernement relativement aux droits garantis par l’article 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982, sur les traités modernes ou
sur les obligations internationales en matière de droits de
la personne.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Regulatory delay of the coming into force provides the
regulator and regulated parties and consumers with the
highest level of predictability and certainty.

Le report de l’entrée en vigueur de la réglementation offre
à l’organisme de réglementation, aux parties réglementées et au consommateur le plus haut niveau de prévisibilité et une certitude accrue.

A non-regulatory alternative, such as enforcement discretion by the PMPRB, would not be sufficient to support the
policy objective, since patentees could still face administrative burden to fulfill the new information reporting
obligations. Delaying the coming into force provides
greater certainty to the regulated industry as it is legally
binding rather than discretionary. This is particularly
material in this case given that the entity that enforces the
regulations (i.e. the PMPRB) is independent from the governmental organization that sponsors amendments to the
Patented Medicines Regulations (i.e. Health Canada).

Une option non réglementaire, telle que le pouvoir discrétionnaire du CEPMB en matière d’application, ne serait
pas suffisante pour soutenir l’objectif stratégique, car les
brevetés pourraient encore devoir supporter le fardeau
administratif qu’entraînent les nouvelles obligations de
déclaration de renseignements. Le fait de retarder l’entrée
en vigueur offre une plus grande certitude à l’industrie
réglementée, car cette option est juridiquement contraignante plutôt que discrétionnaire. Cela est particulièrement important dans le cas présent, étant donné que l’entité qui applique les règlements (c’est-à-dire le CEPMB)
est indépendante de l’organisation gouvernementale responsable des modifications au Règlement sur les médicaments brevetés (c’est-à-dire Santé Canada).

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

The main anticipated benefit of the Regulations is to allow
drug manufacturers and health system partners to remain
focused on responding to COVID-19 and allow stakeholders enough time to respond to and be informed on new
Guidelines currently being developed by the PMPRB.

Le principal avantage escompté du Règlement est de permettre aux fabricants de médicaments et aux partenaires
du système de santé de rester concentrés sur la réponse à
la COVID-19 et de laisser aux intervenants suffisamment
de temps pour répondre aux nouvelles lignes directrices
en cours d’élaboration par le CEPMB et être informés de
celles-ci.

This extension will result in a small possibility of higher
cost for Canadian payers.

Cette prolongation entraînera une petite possibilité de
coût plus élevé pour les payeurs canadiens.

It was originally estimated that payers would save
Can$220 million from lower patented medicine spending
in the first year of the Amending Regulations coming into
force. Delaying the coming into force by six months may
impact some of these savings, but Health Canada anticipates that most of these savings will continue to occur as
originally estimated. As such, it is expected that the
resulting increased costs these Regulations would impose

Il était initialement prévu que les payeurs économiseraient 220 millions de dollars canadiens grâce à la réduction des dépenses en médicaments brevetés au cours de la
première année de l’entrée en vigueur du Règlement
modificatif. Le report de l’entrée en vigueur de six mois
pourrait avoir des répercussions sur certaines de ces économies, toutefois, Santé Canada prévoit que la plupart de
celles-ci se réaliseront comme prévu initialement. On
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on consumers will be low. There are several reasons for
this:

s’attend donc à ce que l’augmentation des coûts que le
Règlement imposerait aux consommateurs soit faible. Il y
a plusieurs raisons à cela :

1) Patentees are presumed to anticipate their nonexcessive price in Canada and price accordingly

1) Les brevetés sont présumés anticiper leur prix non
excessif au Canada et fixer le prix en conséquence

Once a manufacturer decides on a price at launch, there
are several external factors (e.g. the existence of external
and therapeutic price referencing, confidential product
listing agreements [PLAs], provincial price regulations,
and generic pricing schemes) that discourage frequent
changes to that price. Thus, once a medicine is launched,
and once payers and manufacturers agree on a price, there
is a strong impetus to maintain that price. As such, it is
anticipated that patentees will continue to seek the optimal price of the medicine for the length of its patent,
knowing that external factors might create challenges in
changing that price in the future. As such, a six-month
delay in the coming into force of the Amending Regulations is unlikely to alter the overall pricing strategies of
patentees, whose pricing strategies tend to focus on a
10+ year time horizon.

Lorsqu’un fabricant décide d’un prix au lancement de son
produit, plusieurs facteurs externes (par exemple l’existence de référencement de prix externes et de référencement de catégories thérapeutiques, d’ententes confidentielles portant sur l’inscription de produits, de
réglementations provinciales sur les prix et de structure
de prix pour les médicaments génériques) découragent les
changements fréquents de ce prix. Ainsi, une fois qu’un
médicament est mis en marché et que les payeurs et les
fabricants se sont mis d’accord sur un prix, la motivation
est forte de maintenir ce prix. Par conséquent, il est prévu
que les brevetés continueront à rechercher le prix optimal
du médicament pendant toute la durée de son brevet,
sachant que des facteurs externes pourraient rendre la
modification de ce prix difficile à l’avenir. Il est donc peu
probable qu’un retard de six mois dans l’entrée en vigueur
du Règlement modificatif change les stratégies globales de
fixation des prix des brevetés puisque leurs stratégies
tendent à se concentrer sur un horizon de plus de dix ans.

2) The Amending Regulations may already impact
payer negotiations

2) Le Règlement modificatif peut déjà avoir une
incidence sur les négociations avec les payeurs

Patentees and public payers are already aware that medicines that obtained a DIN after August 21, 2019, will be
subject to the new price regulatory factors, once the
Amending Regulations come into force. It is anticipated
that both parties will possess this knowledge when negotiating long-term PLAs for any new medicines. Delaying the
coming into force by six months in this case is unlikely to
have much of an impact on the negotiated prices of new
medicines as potentially lower future price ceilings are
already being absorbed and accounted for in the pricing
and listing decisions of new medicines.

Les brevetés et les payeurs publics savent déjà que les
médicaments ayant obtenu un DIN après le 21 août 2019
seront soumis aux nouveaux facteurs de réglementation
des prix lorsque le Règlement modificatif entrera en
vigueur. Il est prévu que les deux parties possèdent ces
connaissances lors de la négociation d’ententes relatives à
l’inscription de produits à long terme pour tout nouveau
médicament. Le fait de retarder l’entrée en vigueur de
six mois dans ce cas ne devrait pas avoir beaucoup d’incidence sur les prix négociés des nouveaux médicaments,
car les futurs plafonds de prix potentiellement plus bas
sont déjà absorbés et pris en compte dans les décisions
d’établissement de prix et d’inscription des nouveaux
médicaments.

3) The Regulations do not affect which medicines are
subject to the new price regulatory factors

3) Le Règlement n’affecte pas quels médicaments
sont soumis aux nouveaux facteurs de
réglementation des prix

The Regulations do not alter the original exemption to the
new factors: all medicines that did not obtain a DIN prior
to August 21, 2019, continue to be subject to the new price
regulatory factors, once these come into force. A delay in
the coming into force does not affect whether a medicine
will be impacted, and that fact is anticipated to inform
pricing and listing decisions.

Le Règlement ne modifie pas l’exemption initiale à se soumettre aux nouveaux facteurs : tous les médicaments qui
n’ont pas obtenu un DIN avant le 21 août 2019 vont continuer d’être soumis aux nouveaux facteurs de réglementation des prix lorsque ceux-ci entreront en vigueur. Un
report de l’entrée en vigueur n’a pas d’incidence sur la
question de savoir si un médicament sera soumis ou non,
ce qui devrait éclairer les décisions en matière de prix et
d’inscription des médicaments.
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Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to the Regulations,
as no companies that sell patented medicines in Canada
satisfy the small business definition. In general, patented
medicines are sold by large multinational enterprises or
their subsidiaries.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au
Règlement, car aucune entreprise qui vend des médicaments brevetés au Canada ne répond à la définition de
petite entreprise. En général, les médicaments brevetés
sont vendus par de grandes entreprises multinationales
ou leurs filiales.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

While the proposal delays the administrative burden by
six months, patentees will still be required to submit the
same amount of information under both scenarios. As
such, a six-month delay is expected to yield a marginal
decrease in administrative burden to industry strictly
related to timing of administrative requirements rather
than the actual activities themselves.

Bien que la proposition retarde le fardeau administratif de
six mois, les brevetés seront tenus de soumettre la même
quantité de renseignements dans les deux scénarios.
Ainsi, un retard de six mois devrait entraîner une légère
diminution du fardeau administratif pour l’industrie strictement liée au calendrier des exigences administratives
plutôt que des activités proprement dites.

The original amendment had estimated an increase in
administrative burden costs of $3,062 as calculated
according to the methodology ascribed in the Red Tape
Reduction Regulations. Adjusting for the extended
coming-into-force date changes this to an estimate of
$2,758, a reduction of $304.

La modification initiale avait estimé une augmentation
des frais administratifs de 3 062 $, calculée selon la méthodologie décrite dans le Règlement sur la réduction de la
paperasse. En ajustant la date d’entrée en vigueur prolongée, cela passe à une estimation de 2 758 $, soit une réduction de 304 $.

Table 1: One-for-one rule (administrative costs)

Tableau 1. Règle du « un pour un » (coûts
administratifs)

Current initiative
is an:

Values to report
in Regulatory
Impact Analysis
Statement:
Annualized
administrative
costs (constant
2012 $)
Annualized
administrative
costs per business
(2012 $)

L’initiative actuelle
est une :

Out

Suppression
Valeurs qui
doivent figurer
dans le résumé
de l’étude
d’impact de la
réglementation :

Unit of measure

$304

Constant 2012
dollars, present
value base year
2012

Coûts
administratifs
annualisés (dollars
constants de 2012)

$4

Constant 2012
dollars, present
value base year
2012

Coûts
administratifs
annualisés par
entreprise (dollars
constants de 2012)

Unité de mesure

304 $

Dollars constants
de 2012, année
de référence de la
valeur actualisée :
2012

4$

Dollars constants
de 2012, année
de référence de la
valeur actualisée :
2012

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

These Regulations align with Canada’s response efforts
during the COVID-19 pandemic and does not further
impact national or international regulatory cooperation
efforts.

Ce règlement s’aligne sur les efforts d’intervention du
Canada durant la pandémie de la COVID-19 et n’a pas
d’incidence supplémentaire sur les efforts de coopération
réglementaire nationaux ou internationaux.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
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Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic
environmental assessment is not required.

de programmes, un examen préliminaire a permis de
conclure que l’évaluation environnementale stratégique
n’est pas requise.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

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

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le présent
règlement.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

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

The Regulations delay the coming into force of the Amending Regulations. The PMPRB is responsible for implementation, enforcement and service standards related to
the application of the Patented Medicines Regulations.

Le Règlement retarde l’entrée en vigueur du Règlement
modificatif. Le CEPMB est responsable de la mise en
œuvre, de l’application et des normes de service liées
à l’application du Règlement sur les médicaments
brevetés.

Contact

Personne-ressource

Lawrence Cheung
Acting Executive Director
Office of Pharmaceuticals Management Strategies
Strategic Policy Branch
Health Canada
Brooke Claxton Building, 10th Floor
70 Colombine Driveway, Tunney’s Pasture
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Telephone: 613-941-2497
Email: PMR-Consultations-RMB@hc-sc.gc.ca

Lawrence Cheung
Directeur exécutif intérimaire
Bureau des stratégies de gestion des produits
pharmaceutiques
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada
Immeuble Brooke-Claxton, 10e étage
70, promenade Colombine, Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-941-2497
Courriel : PMR-Consultations-RMB@hc-sc.gc.ca
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BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2018, NO. 1

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018

Order Amending paragraph (a) of Order in
Council P.C. 2019-222 of March 25, 2019 by
Replacing “April 30, 2021” with “April 30,
2022”

Décret modifiant l’alinéa a) du décret
C.P. 2019-222 du 25 mars 2019 en
remplaçant le « 30 avril 2021 » par « 30 avril
2022 »

P.C. 2020-337 May 18, 2020

C.P. 2020-337

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 213(1) of the Budget Implementation Act, 2018, No. 1, chapter 12 of the Statutes of Canada, 2018, amends paragraph (a) of Order in Council
P.C. 2019-222 of March 25, 2019 by replacing “April 30,
2021” with “April 30, 2022”.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 213(1) de la Loi no 1 d’exécution
du budget de 2018, chapitre 12 des Lois du Canada
(2018), Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil modifie le décret C.P. 2019-222 du 25 mars
2019 en remplaçant, à l’alinéa a), « 30 avril 2021 » par
« 30 avril 2022 ».

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

Proposal

Proposition

This Order in Council, pursuant to subsection 213(1) of
the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 chapter 12 of
the Statutes of Canada, 2018 (BIA1 2018), amends Order
in Council SI/2019-17 (P.C. 2019-222) to fix April 30, 2022,
as the day on which Division 2 of Part 6 of that Act comes
into force, other than section 203, subsection 204(2), section 206 and subsections 211(1) and (3) to (5). The coming
into force of these other sections remains fixed as April 30,
2020, as per the previous order in council.

Ce décret, pris en vertu du paragraphe 213(1) de la Loi no 1
d’exécution du budget de 2018, chapitre 12 des Lois du
Canada (2018) [LEB1 2018], modifie le décret TR/2019-17
(C.P. 2019-222) pour fixer au 30 avril 2021 la date d’entrée
en vigueur de la section 2 de la partie 6 de cette loi, à l’exception de l’article 203, du paragraphe 204(2), de l’article 206 et des paragraphes 211(1) et (3) à (5). L’entrée en
vigueur de ces autres articles reste fixée au 30 avril 2020,
conformément au décret antérieur.

Objective

Objectif

The purpose of this Order is to delay the coming-intoforce date for certain amendments to the Canada Deposit
Insurance Corporation Act (CDIC Act) that will modernize and enhance the Canadian deposit insurance framework to better protect depositors and support the ongoing
stability of the financial system in Canada. Delaying the
coming into force of these amendments will allow financial institutions to focus on managing the uncertainties
related to the COVID-19 pandemic, contributing to financial stability and supporting businesses and individuals
through these difficult times, while providing them with
additional time to meet the new requirements of the CDIC
Act and support the ongoing stability of the financial system in Canada.

Le présent décret vise à retarder la date d’entrée en vigueur
de certaines modifications à la Loi sur la Société
d’assurance-dépôts du Canada (Loi sur la SADC) qui
moderniseront et amélioreront le cadre de l’assurancedépôts du Canada afin de mieux protéger les déposants et
de soutenir la stabilité continue du système financier au
Canada. Le report de l’entrée en vigueur de ces modifications permettra aux institutions financières de se concentrer sur la gestion des incertitudes liées à la pandémie de
COVID-19, de contribuer à la stabilité financière et de soutenir les entreprises et les particuliers pendant cette
période difficile, tout en leur fournissant plus de temps
pour répondre aux nouvelles exigences de la Loi sur la
SADC et de soutenir la stabilité continue du système
financier au Canada.

Background

Contexte

Deposit insurance is an important element of the financial
safety net. It contributes to maintaining public confidence

L’assurance-dépôts représente un élément important du
filet de sécurité financière. Elle contribue au maintien de
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in the financial system by protecting depositors’ savings in
the unlikely event that a deposit-taking institution fails.

la confiance du public à l’égard du système financier en
protégeant l’épargne des déposants dans l’éventualité peu
probable de la défaillance d’une institution de dépôt.

Canada’s deposit insurance framework is established
under the CDIC Act and administered by the Canada
Deposit Insurance Corporation (CDIC), a federal crown
corporation under the purview of the Minister of Finance.
CDIC provides deposit insurance to depositors in Canadian banks, federally incorporated trust and loan companies, federal credit unions, provincially incorporated
trust and loan companies, and cooperative retail associations. CDIC insures eligible deposits at each of their member institutions up to $100,000 CAD per separately insured
category in the event of a failure. Coverage is free and
automatic. Depositors in Canada do not have to apply for
coverage, or make a claim in the event of a failure. CDIC is
funded by premiums paid by member institutions and
does not receive public funds to operate. CDIC currently
has 86 members.

Le cadre de l’assurance-dépôts du Canada est établi en
vertu de la Loi sur la SADC et administré par la Société
d’assurance-dépôts du Canada (SADC), une société d’État
fédérale relevant du ministre des Finances. La SADC offre
de l’assurance-dépôts aux déposants des banques canadiennes, aux sociétés de fiducie et de prêt constituées en
vertu d’une loi fédérale, aux coopératives de crédit fédérales, aux sociétés de fiducie et de prêt constituées en
vertu d’une loi provinciale et aux associations coopératives de détail. La SADC assure les dépôts admissibles à
chacune de ses institutions membres jusqu’à concurrence
de 100 000 $ CA par catégorie d’assurance-dépôts distincte
en cas de défaillance. La protection est gratuite et automatique. Les déposants au Canada n’ont pas à demander la
protection ou à présenter une demande en cas de défaillance. La SADC est financée par les cotisations versées
par les institutions membres et ne reçoit pas de fonds
publics pour fonctionner. La SADC compte actuellement
86 membres.

Deposit Insurance Review (DIR)

Examen du cadre de l’assurance-dépôts (ECAD)

Canada’s financial system proved to be resilient during
the 2008 financial crisis. At that time, modifications to
Canada’s deposit insurance framework were not needed
to maintain confidence in the financial sector. Since the
2008 crisis, the global banking landscape has changed significantly, including the introduction of financial regulatory reforms aimed at reducing the probability of a future
financial crisis. In light of such changes, the Government
of Canada announced in Budget 2014 the launch of a comprehensive review of Canada’s deposit insurance framework to ensure that it would continue to provide adequate
protection for the savings of Canadians.

Le système financier du Canada s’est révélé résilient pendant la crise financière de 2008. À l’époque, il n’a pas été
nécessaire de modifier le cadre de l’assurance-dépôts du
Canada pour maintenir la confiance dans le secteur financier. Depuis la crise de 2008, le paysage bancaire mondial
a considérablement changé, y compris l’introduction de
réformes de la réglementation financière visant à réduire
la probabilité d’une future crise financière. À la lumière de
ces changements, le gouvernement du Canada a annoncé,
dans le budget de 2014, le lancement d’un examen exhaustif du cadre d’assurance-dépôts du Canada afin de s’assurer qu’il continue d’offrir une protection adéquate des
épargnes des Canadiens.

Based on the review, which included public consultations
held in 2016, several proposed amendments to the CDIC
Act were introduced in Division 2 of Part 6 of BIA1 2018.
These changes, referred to as the DIR provisions, received
royal assent on June 21, 2018, but must be brought into
force by order in council.

Par suite de l’examen, qui comprenait des consultations
publiques tenues en 2016, plusieurs modifications proposées à la Loi sur la SADC ont été présentées à la section 2
de la partie 6 de la LEB1 2018. Ces modifications, appelées
dispositions de l’ECAD, ont reçu la sanction royale le
21 juin 2018, mais devaient entrer en vigueur par décret.

An order in council (P.C. 2019-222) was made on March 25,
2019, fixing the coming-into-force dates of the DIR provisions and published in the Canada Gazette on April 3,
2019 (SI/2019-17).

Un décret (C.P. 2019-222) a été rendu le 25 mars 2019
fixant les dates d’entrée en vigueur des dispositions de
l’ECAD et publié dans la Gazette du Canada le 3 avril 2019
(TR/2019-17).

This Order brought the DIR provisions into force in two
phases. The Order fixed April 30, 2020, as the day on which
Phase I came into force and April 30, 2021, as the day on
which Phase II comes into force.

Ce décret annonçait l’entrée en vigueur des dispositions
de l’ECAD en deux phases. Le décret fixait au 30 avril 2020
l’entrée en vigueur de la phase I et au 30 avril 2021 l’entrée
en vigueur de la phase II.
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Phase I consisted of

La phase I comprenait :

•• removing travellers’ cheques, which are no longer
issued by member institutions, as an eligible deposit;

•• l’élimination de la couverture des chèques de voyage,
qui ne sont plus émis par les institutions membres, en
tant que dépôt admissible;

•• eliminating the five-year term limit on GICs, as longer
term products are now available; and
•• extending coverage to foreign currency deposits, which
are widely used by Canadians.
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•• l’élimination de la limite de cinq ans sur les certificats
de placement garanti puisque des produits à plus long
terme sont maintenant disponibles;
•• l’élargissement de la portée du cadre pour y inclure les
dépôts en devises étrangères qui sont couramment utilisés par les Canadiens.

Phase II consisted of

La phase II comprenait :

•• treating all registered products in the same manner by
adding new deposit categories for RESPs and RDSPs so
that every registered product would be covered up to
the same $100,000 limit;

•• le traitement de tous les produits enregistrés de la
même façon en ajoutant de nouvelles catégories de
dépôt pour les régimes enregistrés d’épargne-études et
les régimes enregistrés d’épargne-invalidité afin que
chaque produit enregistré soit couvert jusqu’à concurrence de la même limite de 100 000 $;

•• removing separate coverage for mortgage tax accounts
(funds held in mortgage tax accounts would still receive
coverage under other coverage categories as long as the
funds are held as an eligible deposit, e.g. as an individual or joint deposit); and
•• improving the rules for trust deposit accounts, by clarifying record keeping requirements and facilitating
more timely payouts in the event that a bank fails.

•• l’élimination de la protection distincte pour les comptes
d’impôt hypothécaire (les fonds détenus dans les
comptes d’impôt hypothécaire continueront d’être couverts par d’autres catégories de protection tant que les
fonds sont détenus comme dépôt admissible, par
exemple, comme dépôt individuel ou conjoint);
•• l’amélioration des règles pour les comptes de dépôt en
fiducie, grâce à la clarification des exigences en matière
de tenue de dossiers et aux paiements plus rapides en
cas de faillite d’une banque.

Implications

Répercussions

In the face of current global developments related to
COVID-19, financial institutions have been asked by the
Government to focus on managing this uncertainty rather
than devoting resources to previously announced regulatory changes. Canadian banks recognize the negative
impact that COVID-19 may be having on some of their
customers. They have made a commitment to the Government that they will support businesses and individuals
through these difficult times. This Order therefore delays
the coming-into-force date of certain DIR provisions. The
Order fixes April 30, 2022, as the coming-into-force date
for the Phase II DIR provisions pertaining to registered
deposits, mortgage tax accounts, and trust deposits. The
coming-into-force of the Phase I DIR provisions related to
travellers’ cheques, GICs, and foreign currency remains
fixed as April 30, 2020, as per the previous order in
council.

À la lumière des récents développements observés sur la
scène internationale liés à COVID-19, le gouvernement a
demandé aux institutions financières canadiennes de se
concentrer sur la gestion de l’incertitude plutôt de consacrer des ressources à des modifications réglementaires
annoncées précédemment. Les banques canadiennes
reconnaissent les effets négatifs que la COVID-19 pourrait
avoir sur certains de leurs clients. Elles se sont engagées
envers le gouvernement à soutenir les entreprises et les
particuliers pendant cette période difficile. Le présent
décret retarde donc la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’ECAD. Le décret fixe au
30 avril 2022 la date d’entrée en vigueur des dispositions
de la phase II de l’ECAD relatives aux dépôts enregistrés,
aux comptes d’impôt foncier sur des biens hypothéqués et
aux dépôts en fiducie. L’entrée en vigueur des dispositions
de la phase I de l’ECAD relatives aux chèques de voyage,
aux certificats de placement garanti et aux devises étrangères reste fixée au 30 avril 2020, conformément au décret
antérieur.

The DIR provisions will come into force on different dates
to take into account views of the major interest groups,
including consumer groups, financial institutions, and
financial sector and legal industry associations. These

Les dispositions de l’ECAD entreront en vigueur à des
dates différentes afin de tenir compte des points de vue
des principaux groupes d’intérêt, y compris les groupes de
consommateurs, les institutions financières, le secteur
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stakeholders are generally supportive of the DIR provisions, and they support the goals of depositor protection
and financial stability. However, some concerns were
raised about having an appropriate amount of time to
update internal information systems in order to implement the DIR provisions. On balance, stakeholders agreed
that as long as sufficient time is provided to update systems based on the complexity of the different changes, the
DIR provisions would be workable. This delay of the
coming-into-force date for certain amendments to the
CDIC Act was requested by CDIC member institutions
and industry associations.

financier et les associations du secteur juridique. Ces
intervenants appuient généralement les dispositions de
l’ECAD et les objectifs de protection des déposants et de
stabilité financière. Toutefois, certaines préoccupations
ont été soulevées au sujet du temps nécessaire pour mettre
à jour les systèmes informatiques internes afin de mettre
en œuvre les dispositions de l’ECAD. Dans l’ensemble, les
intervenants ont convenu qu’ils seraient en mesure de
gérer la mise en œuvre des dispositions de l’ECAD s’ils
bénéficient de suffisamment de temps pour mettre à jour
les systèmes en fonction de la complexité des différents
changements. Le report de l’entrée en vigueur de certaines
modifications à la Loi sur la SADC a été demandé par les
institutions membres de la SADC et les associations de
l’industrie.

The coming into force of the DIR provisions is not expected
to have differential impacts on the basis of sex, gender,
age, race, ethnicity, sexuality, religion, and/or mental or
physical disability. All depositors in Canada are expected
to benefit from the proposed measures, which support
greater financial stability.

On ne s’attend pas à ce que l’entrée en vigueur des dispositions de l’ECAD ait des répercussions différentes en
fonction du sexe, du genre, de l’âge, de la race, de l’origine
ethnique, de la sexualité, de la religion ou des déficiences
mentales ou physiques. On s’attend à ce que tous les déposants au Canada bénéficient des mesures proposées, qui
favorisent une plus grande stabilité financière.

There are no financial implications for the Government of
Canada with this Order in Council.

Il n’y a aucune incidence financière pour le gouvernement
du Canada liée à ce décret.

Overall, the DIR provisions will help protect depositors;
improve understanding of insurance coverage; and ultimately, better support Canada’s ongoing financial stability.
The DIR provisions will modernize the scope of deposit
insurance coverage to better protect depositors while
clarifying and simplifying the deposit insurance framework for depositors making it easier to understand.

Dans l’ensemble, ces dispositions de l’ECAD aideront à
protéger les déposants, à améliorer la compréhension de
la couverture d’assurance et, en fin de compte, à mieux
soutenir la stabilité financière continue du Canada. Les
dispositions de l’ECAD moderniseront la portée de la couverture de l’assurance-dépôts afin de mieux protéger les
déposants tout en clarifiant et en simplifiant le cadre de
l’assurance-dépôts pour les déposants, ce qui en facilitera
la compréhension.

Consultation

Consultation

The Department of Finance Canada held public consultations on changes considered to the deposit insurance
framework in the fall of 2016. Approximately 15 submissions were received from a range of stakeholders. In addition, CDIC held public consultations on proposed changes
to the Canada Deposit Insurance Corporation Joint and
Trust Account Disclosure By-Law needed to implement
the DIR provisions.

À l’automne 2016, le ministère des Finances Canada a
mené des consultations publiques sur les changements
envisagés au cadre de l’assurance-dépôts. Environ 15 présentations ont été reçues d’une gamme d’intervenants. De
plus, la SADC a tenu des consultations publiques sur les
changements proposés au Règlement administratif de la
Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les
renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de
l’ECAD.

The decision to sequence the coming-into-force dates of
the different DIR provisions, as well as the decision to
delay Phase II, reflects the input provided by stakeholders
and interested parties.

Les décisions d’ordonnancer les dates d’entrée en vigueur
des différentes dispositions de l’ECAD et de retarder la
date d’entrée en vigueur des dispositions de la phase II de
l’ECAD tiennent compte des commentaires formulés par
les intervenants et les parties intéressées.
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Departmental contact

Personne-ressource du Ministère

Yuki Bourdeau
Senior Advisor
Financial Stability
Financial Stability and Capital Markets Division
Financial Sector Policy Branch
Department of Finance Canada
90 Elgin Street
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Email: yuki.bourdeau@canada.ca

Yuki Bourdeau
Conseillère principale
Stabilité financière
Division de la stabilité financière et des marchés des
capitaux
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : yuki.bourdeau@canada.ca
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FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Order to Remit Part I License Fees Paid or
Payable by all Broadcasting Licensees

Décret de remise des droits de licence de la
partie I payés ou à payer par les titulaires de
licences de radiodiffusion

P.C. 2020-338 May 18, 2020

C.P. 2020-338

Her Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, on the
recommendation of the Minister of Canadian Heritage
and the Treasury Board, pursuant to subsection 23(2.1)1a of the Financial Administration Act 2b, remits the Part I licence fees paid or payable by all licensees under paragraph 3(a) of the Broadcasting Licence
Fee Regulations, 1997 3c, in respect of the fiscal year
2020–2021.

Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)1a de la Loi sur la gestion des finances publiques 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, fait remise des droits de licence de la partie I payés ou à
payer par tout titulaire aux termes de l’alinéa 3a) du
Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion 3c relativement à l’exercice 2020-2021.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

Proposal

Proposition

Considering that it is in the public interest to do so, that
Her Excellency the Governor General in Council remits
the Part I licence fees paid or payable by all licensees
under paragraph 3(a) of the Broadcasting Licence Fee
Regulations, 1997 in respect of the 2020–2021 fiscal year.

Estimant que l’intérêt public le justifie, Son Excellence, la
Gouverneure générale en conseil, fait remise des droits de
licence de la partie I payés ou à payer par tout titulaire aux
termes de l’alinéa 3a) du Règlement de 1997 sur les droits
de licence de radiodiffusion relativement à l’exercice
2020-2021.

Objective

Objectif

To permit broadcasting licensees to retain licence fees
payable in the 2020–2021 fiscal year so that they are better
positioned to deal with the COVID-19 emergency.

Permettre aux titulaires de licence de radiodiffusion de
conserver les droits de licence payables dans l’exercice 2020-2021 afin qu’ils soient en meilleure position pour
gérer l’urgence de la COVID-19.

Background

Contexte

The Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission (CRTC) is an administrative tribunal that
operates at arm’s length from the federal government. In
2020–2021, pursuant to the Broadcasting Licence Fee
Regulations, 1997, 107 broadcasters are expected to pay
licence fees totalling $32,340,337 to the CRTC.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) est un tribunal administratif qui
œuvre sans lien de dépendance avec le gouvernement
fédéral. En 2020-2021, en vertu du Règlement de 1997 sur
les droits de licence de radiodiffusion, 107 radiodiffuseurs
doivent verser au CRTC des droits de licence totalisant
une somme de 32 340 337 $.

The Government recognizes that Canadian broadcasters
have been working around the clock to deliver news and
information programming about COVID-19 while facing

Le gouvernement reconnaît que les radiodiffuseurs canadiens ont travaillé sans arrêt pour diffuser des nouvelles et
de la programmation d’information sur la COVID-19 alors

a

a

b
c

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
R.S., c. F-11
SOR/97-144

b
c
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operational challenges and significant declines in advertising revenue.

qu’ils font face à des difficultés opérationnelles et à un
déclin important des revenus publicitaires.

On March 30, 2020, the Minister of Canadian Heritage
(the Minister) announced that, after discussions with the
Government of Canada, the CRTC will not issue letters
requesting for payment of Part I broadcasting license fees
in respect of the 2020–2021 fiscal year. The Minister also
announced that the Government will transfer necessary
funds to the CRTC to support its operations.

Le 30 mars 2020, le ministre du Patrimoine canadien (le
ministre) a annoncé qu’après des discussions avec le gouvernement du Canada, le CRTC n’enverra pas de lettres
pour solliciter le versement des droits de licence de radiodiffusion de la partie I relativement à l’exercice 2020-2021.
Le ministre a aussi annoncé que le gouvernement transférera les fonds nécessaires au CRTC afin d’appuyer ses
activités.

Implications

Répercussions

The Order to remit Part I licence fees provides broadcasting licensees with financial relief to better adjust to the
drastic reductions of advertising revenues as a result of
the COVID-19 crisis.

Le Décret de remise des droits de licence de la partie I
offre aux titulaires de licences de radiodiffusion un allègement financier pour mieux compenser les réductions
importantes dans les revenus publicitaires découlant de la
crise de la COVID-19.

Consultation

Consultation

No public consultations were conducted given the urgent
and relieving nature of the Remission Order.

Aucune consultation publique n’a été réalisée étant donné
l’urgence et le caractère d’allègement du Décret de remise.

Contact

Personne-ressource

Guy Desjardins
Director General
Finance and Administrative Services
Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission
Telephone: 613-697-4825 or 819-994-0108
Email: guy.desjardins@crtc.gc.ca

Guy Desjardins
Directeur général
Finances et services administratifs
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes
Téléphone : 613-697-4825 ou 819-994-0108
Courriel : guy.desjardins@crtc.gc.ca
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BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2019, NO. 1

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2019

Order Fixing the Day on Which this Order is
Registered as the Day on Which Section 215
of that Act Comes into Force

Décret fixant à la date d’enregistrement
du présent décret l’entrée en vigueur de
l’article 215 de cette loi

P.C. 2020-339 May 18, 2020

C.P. 2020-339

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to section 216 of the Budget Implementation
Act, 2019, No 1, chapter 29 of the Statutes of Canada,
2019, fixes the day on which this Order is registered as
the day on which section 215 of that Act comes into
force.

Sur recommandation du ministre des Transports et en
vertu de l’article 216 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019),
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
fixe à la date d’enregistrement du présent décret l’entrée en vigueur de l’article 215 de cette loi.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

Proposal

Proposition

Transport Canada is proposing to bring into force section 215 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1,
which amended the Canada Transportation Act (CTA) by
adding sections 6.6, 6.7, and 6.8. Sections 6.6 to 6.8 of the
CTA would come into force upon registration of this Order
in Council.

Transports Canada propose d’adopter l’article 215 de la
Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 qui modifie la Loi
sur les transports au Canada (LTC) en y ajoutant les
articles 6.6, 6.7 et 6.8. Ces articles entreraient en vigueur
dès l’enregistrement du présent décret.

Objective

Objectif

The objective of this Order in Council is to bring into force
amendments to the CTA that will allow the Minister of
Transport to grant exemptions from legislative and regulatory requirements, when in the public interest, for the
purpose of research, development or testing to support
innovation in the transportation sector.

Le présent décret vise à mettre en vigueur des modifications à la LTC qui octroieront au ministre des Transports
le pouvoir d’exempter une personne ou un objet de l’application d’exigences législatives et réglementaires, si
l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle favorise
l’innovation dans le domaine des transports par l’entremise de la recherche, du développement ou d’essais.

Background

Contexte

In 2017, the federal government’s Advisory Council on
Economic Growth recommended a number of interventions to help boost Canada’s innovation agenda including
removing unnecessary regulatory barriers. The federal
government subsequently committed to regulatory reform
in support of innovation and business investment, with
the goal of making the Canadian regulatory system more
agile, transparent and responsive.

En 2017, le Conseil consultatif en matière de croissance
économique du gouvernement fédéral a recommandé bon
nombre d’interventions visant à stimuler le programme
d’innovation au Canada, dont l’élimination d’obstacles
réglementaires inutiles. Le gouvernement fédéral s’est
ensuite engagé à entreprendre une réforme de la réglementation pour favoriser l’innovation et l’investissement
commercial en vue de rendre le régime de réglementation
canadien plus souple, transparent et adapté aux besoins.

As part of this regulatory reform agenda, the federal government announced the introduction of an annual Regulatory Modernization Bill starting in 2019. This Bill provides an important annual mechanism to remove

Dans le cadre de cette réforme de la réglementation, le
gouvernement fédéral a annoncé l’application d’un projet
de loi annuel sur la modernisation de la réglementation
dès 2019. Ce projet de loi prévoit un mécanisme annuel
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outdated, unnecessarily prescriptive requirements in
legislation that impede federal regulators from making
changes to keep pace with innovation and technology.

important qui permet d’éliminer les exigences normatives
désuètes et inutiles énoncées dans les lois qui empêchent
les organismes de réglementation fédéraux d’apporter des
changements pour suivre l’innovation et la technologie.

In support of this agenda, Transport Canada brought forward an amendment to the CTA that allows the Minister
of Transport to grant exemptions, when in the public
interest, to promote innovation in transportation through
research, development or testing.

Afin d’appuyer ce programme, Transports Canada a proposé une modification à la LTC pour permettre au ministre
des Transports d’accorder des exemptions si elles sont
dans l’intérêt public et qu’elles favorisent l’innovation
dans le domaine des transports par l’entremise de la
recherche, du développement ou d’essais.

This new authority is intended to enable industry and
other stakeholders to test new technology, prototypes,
processes or business models in a controlled environment, often referred to as a “regulatory sandbox.”

Ce nouveau pouvoir vise à permettre à l’industrie et à
d’autres intervenants de mettre à l’essai de nouvelles technologies ou de nouveaux prototypes, procédés ou modèles
opérationnels dans un milieu contrôlé, qui est souvent
surnommé « bac à sable réglementaire ».

Implications

Répercussions

The new authority would allow the Minister of Transport
to issue an order to exempt persons, things, or classes of
persons or things, from any provision of an Act or any provision of an instrument, such as a regulation, under the
Minister’s authority.

Le nouveau pouvoir permet au ministre des Transports,
par arrêté, d’exempter une personne ou un objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi ou de toute disposition d’un texte, tel
qu’un règlement, qui relève de son autorité.

The Minister of Transport may issue an exemption order
if the Minister is of the opinion that the exemption, while
taking into consideration the purposes of the Act in which
the exemption is being sought, is in the public interest and
promotes innovation in transportation through research,
development or testing.

Le ministre des Transports peut, par arrêté, accorder une
exception s’il est d’avis que l’exemption est, compte tenu
des objectifs de la loi en vertu de laquelle l’exemption est
demandée, dans l’intérêt du public et qu’elle favorise l’innovation dans le domaine des transports par l’entremise
de la recherche, du développement ou d’essais.

The Minister of Transport has the authority to request any
additional information necessary to assess an exemption
application.

Le ministre des Transports peut exiger les renseignements
supplémentaires dont il a besoin pour évaluer la demande
d’exemption.

Exemptions can be in force for a maximum of five years,
and the Minister of Transport may extend the exemption
once, for up to an additional five years.

Les exemptions peuvent être valides pendant un maximum de cinq ans, et le ministre des Transports peut prolonger la durée de l’exemption une seule fois, pour une
autre période d’au plus cinq ans.

An exemption may be subject to any conditions that the
Minister of Transport considers appropriate, for example,
conditions that mitigate potential risk or conditions to
provide information or data to Transport Canada. Any
conditions imposed by the Minister would be subject to
Transport Canada’s oversight.

Les exemptions peuvent être assujetties aux conditions
que le ministre des Transports estime indiquées. À titre
d’exemple, il pourrait s’agir de conditions visant à atténuer des risques potentiels ou à soumettre des renseignements ou des données à Transports Canada. Toute condition imposée par le ministre ferait l’objet d’une surveillance
par Transports Canada.

The Statutory Instruments Act does not apply to an
exemption applying to a single person or thing. These
types of exemptions would still be made accessible to the
public unless doing so would be inappropriate for reasons
that include safety, security, or the protection of confidential and personal information.

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux
exemptions accordées à une seule personne ou un seul
objet. Ce type d’exemption serait néanmoins accessible au
public, à moins que cela soit contre-indiqué, notamment
pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

The Minister of Transport is authorized to recover any
costs associated with processing and assessing exemption

Le ministre des Transports peut recouvrer les coûts
afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande
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applications, including the use of any third party to assist
in reviewing and assessing an application, and to refuse to
make an exemption order until those costs are recovered.
Determinations as to what costs would be recovered would
be made on a case-by-case basis. Where costs are anticipated, exemption applicants would be duly informed in a
timely manner.

d’exemption, et aux services d’une tierce partie qui l’aide
à examiner et à évaluer la demande, et peut refuser de
prendre l’arrêté d’exemption jusqu’à ce que les coûts
soient recouvrés. Les coûts à recouvrer seraient déterminés au cas par cas. Les demandeurs d’exemption seraient
dûment informés en temps opportun des coûts prévus.

The Minister of Transport may refuse to process an application if the applicant has any other outstanding debt due
to Her Majesty in right of Canada.

Le ministre des Transports peut refuser de traiter une
demande si le demandeur a une dette en souffrance envers
Sa Majesté du chef du Canada.

The Minister of Transport’s authority to grant exemptions
to promote innovation through research, development or
testing complements existing Transport Canada exemption powers, and provides clear authority where there currently is none.

Le pouvoir conféré au ministre des Transports d’accorder
des exemptions en vue de favoriser l’innovation par l’entremise de la recherche, du développement ou d’essais
vient s’ajouter aux pouvoirs d’exemption que Transports
Canada possède déjà et donne un pouvoir clair là où il n’y
en a pas actuellement.

The exemption authority supports Canada’s economic
competitiveness by promoting innovation and investment
in the transportation sector, providing a multimodal
framework via the Canada Transportation Act to advance
the entire transportation industry’s capacity to innovate.
Moreover, it will provide Transport Canada with a critical
line of sight into sector innovations to inform policy
development and better position the department to keep
pace with change.

Le pouvoir d’exemption favorise la concurrence du Canada
sur le plan économique en encourageant l’innovation et
l’investissement dans le secteur des transports, en fournissant un cadre multimodal par l’entremise de la Loi sur
les transports au Canada afin d’accroître la capacité d’innovation de l’ensemble de l’industrie des transports. De
plus, il permettra à Transports Canada d’avoir un point de
vue déterminant sur les innovations du secteur afin de
faciliter l’élaboration des politiques et de mieux positionner le Ministère pour rester au fait des changements.

The authority will allow the transportation industry to
develop and test new or improved products, processes and
methods in a safe and controlled environment, permitting
earlier adaption of products or processes that produce
safety, security or environmental protection benefits for
Canadians.

Le pouvoir permettra à l’industrie des transports de développer et de tester des produits, des processus et des
méthodes nouveaux ou améliorés dans un environnement
sûr et contrôlé, permettant une adaptation plus rapide des
produits ou des processus qui engendrent des avantages
pour la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement pour les Canadiens.

Consultation

Consultation

The amendments to the CTA were developed in response
to issues highlighted in consultations with stakeholders
during Transport Canada’s 2018 Transportation Sector
Regulatory Review. During that exercise, stakeholders
expressed the need for greater collaboration with Transport Canada and to access “regulatory sandboxes” in order
to test technological advancements. In addition, during
2019 consultations held by the Treasury Board Secretariat
on regulatory reform, transportation stakeholders indicated the need for flexible approaches to support and
address emerging technologies.

Les modifications à la LTC ont été élaborées pour donner
suite à des enjeux soulevés lors de consultations menées
auprès d’intervenants durant l’Examen de la réglementation du secteur des transports de 2018, réalisé par Transports Canada. Des intervenants avaient alors soulevé le
besoin d’améliorer leur collaboration avec Transports
Canada et d’accéder à des « bacs à sable réglementaires »
qui leur permettraient de mettre à l’essai des progrès technologiques. En outre, durant des consultations tenues en
2019 par le Secrétariat du Conseil du Trésor à propos de la
réforme de la réglementation, des intervenants du secteur
des transports avaient mentionné que des méthodes
souples s’avéraient nécessaires pour appuyer les nouvelles
technologies et en tenir compte.
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Departmental contact

Personne-ressource du Ministère

For additional information, please contact

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec :

Susan Archer
Director
Legislative Modernization
Multimodal and Road Safety Programs
Transport Canada
330 Sparks Street, 9th Floor
Mail Stop: ATTL
Telephone: 613-991-2278
Email: Susan.Archer@tc.gc.ca

Susan Archer
Directrice
Modernisation de la législation
Programmes de transport multimodal et de sécurité
routière
Transports Canada
330, rue Sparks, 9e étage
Code d’acheminement : ATTL
Téléphone : 613-991-2278
Courriel : Susan.Archer@tc.gc.ca
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BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2019, NO. 1

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2019

Order Fixing the Day After the Day on Which
this Order is Made as the day on Which
Certain Provisions of that Act Come into
Force

Décret fixant au lendemain de la prise du
présent décret la date d’entrée en vigueur de
certaines dispositions de cette loi

P.C. 2020-371 May 22, 2020

C.P. 2020-371

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 184 of the Budget Implementation Act,
2019, No. 1, chapter 29 of the Statutes of Canada, 2019,
fixes the day after the day on which this Order is made
as the day on which subsections 163(2) and (4), section 166 and subsections 168(2), 172(2), (7) and (8),
173(2), 174(2) and 175(2) of that Act come into force.

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en
vertu de l’article 184 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019),
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
fixe au lendemain de la prise du présent décret la date
d’entrée en vigueur des paragraphes 163(2) et (4), de
l’article 166 et des paragraphes 168(2), 172(2), (7)
et (8), 173(2), 174(2) et 175(2) de cette loi.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

Proposal

Proposition

This Order in Council brings into force the day after the
Order is made subsections 163(2) and (4), section 166 and
subsections 168(2), 172(2), (7) and (8), 173(2), 174(2) and
175(2) of An Act to implement certain provisions of the
budget tabled in Parliament on March 19, 2019 and other
measures, also known as the Budget Implementation Act,
2019, No. 1 (BIA 2019).

Ce décret fixe au lendemain de la prise du présent décret
la date d’entrée en vigueur des paragraphes 163(2) et (4),
de l’article 166 et des paragraphes 168(2), 172(2), (7) et (8),
173(2), 174(2) et 175(2) de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le
19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures, aussi
connue sous le nom de Loi no 1 d’exécution du budget
de 2019 (LEB 2019).

Subsection 163(2) amends the definition of “therapeutic
product authorization” in section 2 of the Food and Drugs
Act (the Act) to include an authorization or licence that
authorizes the conduct of a clinical trial in respect of a
therapeutic product.

Le paragraphe 163(2) modifie la définition de « autorisation relative à un produit thérapeutique » figurant à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) pour y
inclure une autorisation ou une licence qui permet la
conduite d’un essai clinique relatif à un produit
thérapeutique.

Subsection 163(4) amends section 2 of the Act to add new
definitions of “clinical trial” and “food for special dietary
purpose.”

Le paragraphe 163(4) modifie l’article 2 de la Loi pour y
ajouter de nouvelles définitions d’un « essai clinique » et
d’un « aliment à des fins diététiques spéciales ».

Section 166 amends the Act by adding new sections 3.1
through 3.3 that prohibit any person from conducting a
clinical trial in respect of a drug, device or prescribed food
unless authorized; requires holders of a clinical trial
authorization to comply with any terms and conditions
imposed on an authorization by the Minister; and requires
that clinical trial authorization holders ensure that prescribed information respecting the clinical trial is made
public within the prescribed time and manner.

L’article 166 modifie la Loi par l’adjonction des nouveaux
articles 3.1 à 3.3, lesquels interdisent à quiconque de
conduire un essai clinique relatif à une drogue, à un instrument ou à un aliment à des fins diététiques spéciales
désigné par règlement, sans autorisation délivrée à cette
fin; obligent le titulaire d’une telle autorisation à se conformer à toute condition imposée par la ministre et dont elle
est assortie; et exigent des titulaires d’une autorisation de
conduire un essai clinique à rendre publics, selon les
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modalités réglementaires, les renseignements réglementaires concernant l’essai clinique.
Subsection 168(2) replaces section 21.71 of the Act with a
provision that requires the holder of a therapeutic product
authorization referred to in paragraph 30(1.2)(c) of the
Act to ensure that prescribed information concerning the
clinical trial is made public within the prescribed time and
in the prescribed manner.

Le paragraphe 168(2) remplace l’article 21.71 de la Loi par
une disposition exigeant du titulaire d’une autorisation
relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.2)c)
de la Loi qu’il veille à rendre publics, selon les modalités
réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques.

Subsection 172(2) amends subsection 30(1) permitting the
Governor in Council to make regulations respecting the
conduct of clinical trials, the issuance of authorizations to
conduct clinical trials, authorizing the Minister to impose
terms and conditions on those authorizations, requiring
the Minister to make publicly available decisions respecting authorizations and the reasons for them, and requiring holders or former holders of clinical trial authorizations to provide the Minister with safety information they
become aware of after the trial has been completed or discontinued or after the authorization has been suspended
or revoked.

Le paragraphe 172(2) modifie le paragraphe 30(1) en permettant à la gouverneure en conseil de prendre des règlements relativement à la conduite d’essais cliniques et la
délivrance d’autorisations de conduire des essais cliniques; d’autoriser la ministre à assortir ces autorisations
de conditions; d’exiger de la ministre qu’elle rende
publiques les décisions rendues à l’égard des autorisations
et les motifs de celles-ci; et d’exiger des titulaires ou des
anciens titulaires d’autorisations de conduite d’essais cliniques de fournir à la ministre les renseignements sur la
sécurité qu’ils apprennent après la fin ou la cessation de
l’essai clinique, ou après la suspension ou la révocation de
l’autorisation.

Subsection 172(7) replaces paragraph 30(1.2)(c) of the Act
with a provision that allows the Governor in Council to
make regulations requiring holders of a therapeutic product authorization that authorizes the import or sale of a
therapeutic product for a clinical trial, or former holders
of such an authorization, to provide the Minister with
safety information they become aware of after the trial has
been completed or discontinued or after the authorization
has been suspended or revoked.

Le paragraphe 172(7) remplace l’alinéa 30(1.2)c) de la Loi
par une disposition permettant à la gouverneure en conseil
de prendre des règlements exigeant des titulaires d’une
autorisation relative à un produit thérapeutique permettant l’importation ou la vente d’un tel produit pour un
essai clinique, ou aux anciens titulaires d’une telle autorisation, qu’ils fournissent à la ministre les renseignements
sur la sécurité qu’ils apprennent après la fin ou la cessation de l’essai clinique, ou après la suspension ou la révocation de l’autorisation.

Subsection 172(8) repeals paragraph 30(1.2)(c.1) of the
Act that allowed the Governor in Council the ability to
make regulations defining the terms “clinical trial” and
“investigational test” for the purposes of the Act.

Le paragraphe 172(8) abroge l’alinéa 30(1.2)c.1) de la Loi,
lequel permettait à la gouverneure en conseil de prendre
des règlements définissant les expressions « essai clinique » et « essai expérimental » aux fins de la Loi.

Subsection 173(2) amends subsection 31.1(2) of the Act to
indicate an offence under subsection 31.1(1) would apply
in respect of clinical trials for a food or terms and conditions imposed on an authorization in respect of the conduct of a clinical trial for a food.

Le paragraphe 173(2) modifie le paragraphe 31.1(2) de la
Loi afin d’indiquer qu’une infraction commise aux termes
du paragraphe 31.1(1) s’appliquerait aux essais cliniques
relatifs à des aliments ou aux conditions assorties à une
autorisation permettant de conduire un essai clinique
relatif à un aliment.

Subsection 174(2) amends subsections 31.2(2) and 31.4(2)
of the Act to indicate an offence under subsections 31.2(1)
and 31.4(1) respectively would apply in respect of clinical
trials for a therapeutic product or terms and conditions
imposed on an authorization in respect of the conduct of a
clinical trial for a therapeutic product.

Le paragraphe 174(2) modifie les paragraphes 31.2(2)
et 31.4(2) de la Loi afin d’indiquer qu’une infraction commise aux termes du paragraphe 31.2(1) et 31.4(1), respectivement, s’appliquerait aux essais cliniques relatifs à un
produit thérapeutique ou aux conditions assorties à une
autorisation permettant de conduire un essai clinique
relatif à un produit thérapeutique.

Objective

Objectif

The objective of the proposal is to bring into force sections
and subsections of BIA 2019 to allow the Minister of

L’objectif de la proposition est de faire entrer en vigueur
les articles et les paragraphes de la LEB 2019 pour

2020-06-10 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 12

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 12

Health to make an interim order under subsection 30.1(1)
of the Food and Drugs Act that will create an agile framework that introduces efficiencies expediting the evaluation of and access to Canadian clinical trials for
COVID-19-related drugs and medical devices.

permettre à la ministre de la Santé de prendre un arrêté
d’urgence aux termes du paragraphe 30.1(1) de la Loi sur
les aliments et drogues afin de créer un cadre agile qui
permettra de réaliser des gains en efficacité pour accélérer
l’évaluation et l’accès au stade d’essais cliniques au Canada
de médicaments et d’instruments médicaux liés à la
COVID-19.

Background

Contexte

COVID-19 is the infectious respiratory disease caused by
the most recently discovered coronavirus, SARS-CoV-2.
The outbreak of COVID-19 began in Wuhan, China, in
December 2019. COVID-19 infection has been known to
cause respiratory symptoms, fever, cough, shortness of
breath, and breathing difficulties. In more severe cases,
COVID-19 infection can cause pneumonia, severe acute
respiratory syndrome, kidney failure, and death.

La COVID-19 est la maladie respiratoire infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert, le
SRAS-CoV-2. L’épidémie de COVID-19 a débuté à Wuhan,
en Chine, en décembre 2019. L’infection par la COVID-19
peut provoquer des symptômes respiratoires, de la fièvre,
de la toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires. Dans les cas plus graves, la COVID-19 peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu
sévère, une insuffisance rénale et la mort.

The World Health Organisation (WHO) declared a global
pandemic related to COVID-19 on March 11, 2020. There
are now more than 2 400 000 cases worldwide and over
152 500 people have died. The number of confirmed cases
in Canada as of April 19, 2020, has exceeded 34 700 and
1 580 people have died; however, this is changing rapidly.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une
pandémie mondiale liée à la COVID-19 le 11 mars 2020. À
l’échelle mondiale, on dénombre maintenant plus de
2,4 millions de cas; dont plus de 152 500 décès. Le nombre
de cas confirmés au Canada au 19 avril 2020 a dépassé les
34 700, dont 1 580 décès; cependant, ces chiffres changent
rapidement.

There is currently no specific vaccine or treatment for
COVID-19 authorized in Canada, but there are active
research and development underway around the world to
develop therapies for it. The last stage of research and
development is human clinical trials, which assess the
therapy’s safety and effectiveness.

Il n’existe actuellement aucun vaccin ou traitement spécifique pour la COVID-19 homologué au Canada, mais des
recherches et des développements actifs sont en cours
dans le monde entier pour mettre au point des thérapies
pour cette maladie. La dernière étape de la recherche et du
développement est celle des essais cliniques sur l’humain,
qui permettent d’évaluer la sécurité et l’efficacité d’une
thérapie.

Currently, Health Canada regulates the importation and
sale of drugs and devices for the purpose of clinical trials
through Divisions 3 and 5 of the Food and Drug Regulations (FDR), Part 4 of the Natural Health Product Regulations (NHPR) and Part 3 of the Medical Devices Regulations (MDR). However, the existing regulatory
requirements under these authorization pathways may
not be appropriate and require enhancement to address
the rapidly evolving national health emergency presented
by COVID-19.

À l’heure actuelle, Santé Canada réglemente l’importation
et la vente de médicaments et d’instruments médicaux
aux fins d’essais cliniques en vertu des titres 3 et 5 du
Règlement sur les aliments et drogues (RAD), de la Partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels
(RPSN) et de la Partie 3 du Règlement sur les instruments
médicaux (RIM). Toutefois, les exigences réglementaires
liées à ces mécanismes d’autorisation ne sont pas nécessairement appropriées et nécessitent des améliorations
afin de composer avec l’évolution rapide de l’urgence de
santé publique nationale de la COVID-19.

BIA 2019, which received royal assent on June 21, 2019,
included numerous provisions related to the conduct of
clinical trials, including a new prohibition, definitions and
regulation-making authorities. While many of the provisions respecting the Food and Drugs Act came into force
immediately, others were to come into force on a date
fixed by the Governor in Council in order to allow the time
for supporting regulations to be developed.

La LEB 2019 a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et
comprenait de nombreuses dispositions relatives à la
conduite d’essais cliniques, y compris une nouvelle interdiction et de nouveaux pouvoirs de prendre des règlements et définitions. Bon nombre des dispositions relatives à la Loi sur les aliments et drogues sont entrées en
vigueur immédiatement; tandis que d’autres devaient
entrer en vigueur par décret de la gouverneure générale en
conseil afin de permettre la rédaction de la réglementation d’appui nécessaire.
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The emergence of COVID-19 has given rise to the need for
an expedited authorization and implementation pathway
for clinical trials for COVID-19-related drugs and medical
devices. The design of such a pathway requires the flexibility provided by the clinical trial provisions currently
housed in BIA 2019 which will be brought into force by
this Order in Council.

L’émergence de la COVID-19 a donné naissance à la nécessité de mettre en œuvre un mécanisme d’autorisation et
de mise en œuvre accéléré des essais cliniques relatifs aux
médicaments et aux instruments liés à cette maladie. La
conception d’un tel mécanisme nécessite la souplesse prévue aux dispositions sur les essais cliniques figurant dans
la LEB 2019 qui entreront en vigueur grâce au présent
décret.

Implications

Répercussions

Currently, clinical trials are regulated through the sale of
drugs and devices into a clinical trial. However, BIA 2019
introduced a prohibition which prohibits the conduct of a
clinical trial without authorization and the supporting
authorities to make regulations respecting that conduct.
The Order in Council will bring these provisions into force.
Once the prohibition respecting the conduct of clinical
trials is in effect, it will apply to

À l’heure actuelle, les essais cliniques sont réglementés
par la vente de médicaments et d’instruments aux fins
d’un essai clinique. Toutefois, la LEB 2019 introduisait
l’interdiction de conduire un essai clinique sans autorisation et des pouvoirs connexes permettant l’adoption de
règlements relativement à celle-ci. Le décret permettra
l’entrée en vigueur de ces dispositions. L’interdiction relative à la conduite d’essais cliniques s’appliquera aux suivants une fois qu’elle sera entrée en vigueur :

•• clinical trials to be approved through the interim order
for COVID-19 drugs and devices which are currently
under development;
•• clinical trials which have been approved through the
existing regulatory frameworks; and
•• upcoming clinical trials which will continue to be
approved through the existing regulatory frameworks.
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•• les essais cliniques devant être autorisés par l’entremise de l’Arrêté d’urgence relatif aux médicaments et
aux instruments liés à la COVID-19 dont la rédaction
est en cours;
•• les essais cliniques déjà autorisés par l’entremise des
cadres réglementaires existants;
•• les essais cliniques à venir qui continueront d’être autorisés par l’entremise des cadres réglementaires
existants.

In the case of clinical trials related to COVID-19, the
interim order will provide an optional expedited pathway
for the issuance of authorizations to conduct these clinical
trials and to exempt them from the application of the current regulatory frameworks.

Dans le cas des essais cliniques reliés à la COVID-19, l’Arrêté d’urgence comprendra un mécanisme optionnel accéléré pour la délivrance d’autorisations pour la conduite de
ces essais et soustraira également ces essais de l’application des cadres réglementaires actuels.

In the case of those who hold authorizations under the
existing regulatory framework, the interim order will contain provisions that will provide for the non-application of
the prohibition and allow for the maintenance of these
regulatory pathways. Existing authorization holders will,
at the time of coming into force of the new provisions, be
deemed to be holders of an authorization to conduct a
clinical trial as a result of transition provisions which are
contained in BIA 2019. These holders will continue to also
hold the authorizations they currently hold under the
regulatory framework under which they were approved.
The interim order will place no requirements on these
authorizations other than to state that when the authorization under the existing regulatory framework is suspended or revoked in whole or in part, the authorization
for conduct is suspended or revoked to the same extent.
The result is to make the holding of this deemed authorization overall neutral in its effect.

L’Arrêté d’urgence comprend des dispositions qui prévoient la non-application de l’interdiction aux titulaires
d’autorisations obtenues dans le cadre des mécanismes
réglementaires existants et permet le maintien de ces
mécanismes. Les titulaires d’autorisations existantes
seront réputés, au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, titulaires d’une autorisation de
conduire un essai clinique en vertu des dispositions transitoires prévues dans la LEB 2019. Ces titulaires continueront également de détenir leurs autorisations obtenues
conformément au mécanisme réglementaire pertinent.
L’Arrêté d’urgence n’imposera aucune exigence à ces
autorisations, sauf celle de préciser que si une autorisation obtenue en application du mécanisme réglementaire
existant est suspendue ou révoquée, entièrement ou en
partie, l’autorisation de conduire un essai clinique sera
tout aussi suspendue ou révoquée. Il s’agit de faire en
sorte que cette autorisation réputée ait un effet neutre à
terme.

With respect to clinical trials which are not in place at the
time of the coming into force of the new provisions (which
may include both non-COVID-19-related clinical trials

En ce qui a trait aux essais cliniques qui n’ont pas été lancés au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (il peut s’agir d’essais cliniques liés à la COVID-19
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and COVID-19-related clinical trials where the authorization holder has chosen to proceed under the existing regulatory framework rather than via the expedited pathway),
the anticipated interim order will exempt these clinical
trials from the new prohibition and allow for the maintenance of the existing regulatory pathways for these trials so
that they can begin in the same manner as existing clinical
trials (i.e. with an authorization for the sale of the drug or
device for use in a clinical trial and a deemed authorization for conduct).

ou non lorsque le titulaire de l’autorisation a décidé de
procéder à la conduite de son essai clinique aux termes
des cadres réglementaires existants plutôt qu’en fonction
du mécanisme flexible), l’Arrêté d’urgence exemptera ces
essais cliniques de la nouvelle interdiction et permettra le
maintien des mécanismes réglementaires existants pour
ces essais afin qu’ils puissent débuter de la même façon
que les essais cliniques existants (c’est-à-dire avec une
autorisation pour la vente du médicament ou de l’instrument aux fins de l’essai clinique et une autorisation réputée pour la conduite de celui-ci).

If approved by the Governor in Council, the interim order
will have effect for a period of one year from the date it is
made. As a result, a Governor in Council regulation will
need to be made within that year to continue exempting
clinical trials authorized under the current regulatory
framework from the new prohibition. These exemptions
would remain in place until a more comprehensive clinical trial framework, which will be fully consulted on, is
ready to be made to allow the new prohibition to apply
more broadly.

S’il est approuvé par la gouverneure en conseil, l’Arrêté
d’urgence sera en vigueur pendant un an à partir de sa
date de prise. Par conséquent, un règlement devra être
édicté par la gouverneure en conseil au cours de cette
année afin de continuer à exempter les essais cliniques
autorisés aux termes des cadres réglementaires existants
de la nouvelle interdiction. Ces exemptions resteraient en
vigueur jusqu’à ce qu’un cadre d’essai clinique plus
exhaustif, lequel fera l’objet d’une pleine consultation, soit
prêt à être mis en œuvre afin de permettre à la nouvelle
interdiction de s’appliquer plus généralement.

Consultation

Consultation

Due to the urgent nature of the interim order, broad stakeholder consultation on the coming into force of these provisions of the Act was not possible.

En raison de la nature pressante de l’Arrêté d’urgence, il
n’a pas été possible de réaliser une consultation élargie
auprès des intervenants sur l’entrée en vigueur de ces dispositions de la loi.

External stakeholders, including the pharmaceutical,
medical device and food industry sectors, academia and
provincial and territorial partners, are aware of the new
authorities provided under BIA 2019 and the provisions of
the Food and Drugs Act that will be brought into force but
may be surprised by the fact that these authorities are
being brought into force much earlier than anticipated.
This, however, will be mitigated by the fact that the application of these new authorities will be limited in scope to
clinical trials related to COVID-19 and the fact that the
pathway is optional.

Les intervenants externes, y compris les secteurs des
industries pharmaceutique, alimentaire et des instruments médicaux, ainsi que les partenaires des milieux
académiques et des gouvernements provinciaux et territoriaux, sont conscients des nouveaux pouvoirs dévolus par
la LEB 2019 et des dispositions de la Loi sur les aliments et
drogues qui entreront en vigueur. Toutefois, ils pourraient être surpris par l’entrée en vigueur beaucoup plus
hâtive que prévu de ces pouvoirs. Cet élément sera cependant atténué par le fait que ces nouveaux pouvoirs se limiteront aux essais cliniques liés à la COVID-19 ainsi que par
le caractère optionnel de ce mécanisme.

Contact

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Executive Director
Office of Legislative and Regulatory Modernization
Policy, Planning and International Affairs Directorate
Health Products and Food Branch
Department of Health
Holland Cross, Suite 14
11 Holland Avenue
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Address locator: 3000A
Email: LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires
internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Ministère de la Santé
Holland Cross, bureau 14
11, avenue Holland
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca
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BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2019, NO. 1

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2019

Order Fixing June 4, 2020 as the Day on
Which Certain Provisions of that Act Come
into Force

Décret fixant au 4 juin 2020 la date d’entrée
en vigueur de certaines dispositions de
cette loi

P.C. 2020-408 May 30, 2020

C.P. 2020-408

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to section 269 of the Budget Implementation
Act, 2019, No. 1, chapter 29 of the Statutes of Canada,
2019, fixes June 4, 2020 as the day on which subsection 225(5) and sections 238, 247, 248 and 257 of that
Act come into force.

Sur recommandation du ministre des Transports et en
vertu de l’article 269 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019),
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
fixe au 4 juin 2020 la date d’entrée en vigueur du paragraphe 225(5) et des articles 238, 247, 248 et 257 de
cette loi.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

Proposal

Proposition

This Order brings into force subsection 225(5) and sections 238, 247, 248, and 257 of the Budget Implementation
Act, 2019, No. 1, chapter 29 of the Statutes of Canada,
2019. These provisions will amend the Pilotage Act.

Le présent décret fait entrer en vigueur le paragraphe 225(5) et les articles 238, 247, 248 et 257 de la Loi no 1
d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du
Canada (2019). Ces dispositions modifieront la Loi sur le
pilotage.

Objective

Objectif

The objective of this Order is to bring into force certain
amendments to the Pilotage Act (the Act) in support of
the Government of Canada’s commitments to enhance
safe navigation, prevent marine incidents and protect the
environment. In particular, these provisions provide
Pilotage Authorities with greater flexibility by enabling
them to set pilotage charges outside the regulatory framework process, while ensuring transparency and fairness is
maintained by stipulating that they observe defined charging principles when setting the charges.

L’objectif du présent décret est de mettre en vigueur certaines modifications à la Loi sur le pilotage (la Loi) afin
d’appuyer les engagements pris par le gouvernement pour
rendre plus sécuritaire la navigation, prévenir les incidents maritimes et protéger l’environnement. Plus précisément, ces dispositions offrent aux administrations de
pilotage une plus grande souplesse en leur permettant
d’établir les frais de pilotage en dehors du processus du
cadre réglementaire, tout en assurant le maintien de la
transparence et de l’équité en stipulant qu’elles respectent
les principes d’imputation définis au moment de l’établissement des frais.

Background

Contexte

Marine pilotage is an essential component of Canada’s
maritime safety system. It ensures the safe transit of vessels in designated compulsory pilotage areas and prevents
accidents that can result in environmental contamination and damage. The majority of commercial ships are
legally obligated to have a Canadian marine pilot or a
pilotage certificate holder on board in compulsory pilotage areas, which include most of the west and east coasts,
the Great Lakes, and the St. Lawrence River. Pilots use

Le pilotage maritime est une composante essentielle
du système de sécurité maritime du Canada. Il assure
le transport sécuritaire des bâtiments dans les zones de
pilotage obligatoire désignées et prévient les accidents
qui peuvent entraîner des dommages et une contamination environnementale. La Loi exige la présence d’un
pilote maritime canadien ou d’un titulaire d’un certificat
de pilotage à bord de la plupart des navires commerciaux
qui naviguent dans des zones de pilotage obligatoire,
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their navigation expertise and knowledge of local waters
to safely navigate ships through these areas. They perform more than 50 000 assignments annually, including
on tankers, cruise ships, and vessels carrying hazardous
cargo.

lesquelles comprennent la majeure partie des côtes est
et ouest du Canada, les Grands Lacs et le fleuve SaintLaurent. Les pilotes se servent de leur expertise en navigation et de leurs connaissances des eaux locales qu’ils desservent pour assurer la conduite sécuritaire des navires
dans ces zones. Les pilotes canadiens exécutent plus de
50 000 affectations par année, notamment à bord de pétroliers, de navires de croisière et de navires transportant des
matières dangereuses.

The Act, enacted in 1972, establishes the legal framework
for Canada’s pilotage system, including service delivery
models, fee-setting and enforcement measures. Four
financially self-sufficient Crown corporations (the Atlantic, Laurentian, Great Lakes and Pacific Pilotage Authorities) have the mandate to establish, operate, maintain
and administer, in the interest of safety of navigation, an
efficient pilotage service in their respective regions. These
Pilotage Authorities are Crown corporations that operate
at “arms-length” from the federal government and report
to Parliament through the Minister of Transport.

La Loi, adoptée en 1972, établit le cadre juridique du système de pilotage du Canada, incluant des mesures portant
sur les modèles de prestation de service, l’établissement
des frais et l’application de la loi. Quatre sociétés d’État
autonomes sur le plan financier (les administrations de
pilotage de l’Atlantique, des Laurentides, des Grands Lacs
et du Pacifique) ont pour mission de mettre sur pied, de
faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité
de la navigation, un service de pilotage efficace dans leur
région respective. Ces administrations de pilotage sont
des sociétés d’État qui fonctionnent indépendamment du
gouvernement fédéral et rendent compte au Parlement
par l’entremise du ministre des Transports.

Under the Oceans Protection Plan, the Government of
Canada launched the independent Pilotage Act Review
(the Review) in 2017, chaired by a former Commissioner
of the Canadian Coast Guard. Informed by extensive
analysis and consultation with stakeholders and Indigenous peoples, the Review’s final report was released in
spring 2018. It highlighted the need to modernize the
framework for pilotage in Canada and identified a number
of areas for improvement.

En 2017, dans le cadre du Plan de protection des océans, le
gouvernement du Canada a lancé l’Examen de la Loi sur le
pilotage (l’Examen) sous la présidence indépendante d’un
ancien commissaire de la Garde côtière canadienne. S’appuyant sur de nombreuses analyses et consultations
auprès des intervenants et des peuples autochtones, le
rapport final de l’Examen a été publié au printemps 2018.
Ce document a souligné la nécessité de moderniser le
cadre en matière de pilotage au Canada et a déterminé un
certain nombre d’aspects à améliorer.

Amendments to the Act were introduced in Parliament as
part of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1, which
received royal assent on June 21, 2019. They provide for a
stronger, modernized pilotage system, with increased
national consistency, and greater efficiency and more
accountability.

Les modifications apportées à la Loi ont été présentées au
Parlement dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.
Les modifications prévoient un système de pilotage plus
robuste et modernisé, offrant davantage d’uniformité à
l’échelle nationale, une efficacité accrue et une meilleure
responsabilisation.

Pursuant to the Budget Implementation Act, 2019, No. 1,
the Act provisions must be brought into force by order in
council.

Conformément à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019,
les dispositions de la Loi doivent entrer en vigueur par
décret.

Implications

Répercussions

As Crown corporations, Pilotage Authorities receive
no funding from Parliament, which means they need to
be financially self-sufficient. As such, they use tariffs to
sustain their operations. Pilotage tariffs are currently
set in regulation, which limits the Authorities’ flexibility
to adjust to market fluctuations and maintain financial
self-sufficiency when facing significant and unforeseen
changes in shipping traffic. Setting tariffs in regulation
helps ensure transparency and fairness, but it is administratively burdensome, and does not provide agility or

À titre de sociétés d’État, les administrations de pilotage
ne reçoivent aucun financement du Parlement, ce qui
signifie qu’elles doivent être autonomes sur le plan financier. Par conséquent, elles utilisent des tarifs pour poursuivre leurs activités. Les tarifs de pilotage sont actuellement établis par réglementation, ce qui limite la capacité
des administrations de s’adapter aux fluctuations du marché et de maintenir leur autonomie financière face à des
changements importants et imprévus dans le trafic maritime. L’établissement de tarifs dans la réglementation
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flexibility when conditions change, which can limit an
Authority’s ability to remain financially self-sufficient.
This Order brings into force provisions that remove pilotage fee-setting from the regulatory framework process,
enabling Pilotage Authorities to set pilotage charges directly. Specifically, the provisions update the Act to allow
pilotage charges to be set through resolutions rather than
regulations, and to indicate that resolutions made in
relation to pilotage charges are not considered statutory
instruments under the Statutory Instruments Act. This
will enable tariffs to be updated without going through
a full regulatory process. To maintain transparency and
fairness, charges will be required to be set in accordance
with an established charge-setting methodology, as per
paragraph 33.2(1)(a) of the amended Act.

contribue à assurer la transparence et l’équité, mais il est
lourd sur le plan administratif et n’offre aucune souplesse
ni flexibilité lorsque les conditions changent, ce qui peut
limiter la capacité de l’administration à demeurer autonome sur le plan financier. Le présent décret fait entrer en
vigueur des dispositions qui éliminent l’établissement des
frais de pilotage du processus du cadre réglementaire,
permettant aux administrations de pilotage d’établir
directement les frais de pilotage. Plus précisément, les
dispositions mettent à jour la Loi afin de permettre que les
frais de pilotage soient fixés par le biais de résolutions plutôt que par règlements, et pour indiquer que les résolutions prises concernant les frais de pilotage ne sont pas
considérées comme des textes réglementaires en vertu de
la Loi sur les textes réglementaires. Ceci permettra de
mettre à jour les frais sans passer par un processus réglementaire complet. Par souci de transparence et d’équité,
les frais devront être établis conformément à une méthode
d’établissement des frais déterminée, en vertu de l’alinéa 33.2(1)a) de la Loi modifiée.

This change will help Pilotage Authorities remain financially self-sufficient, while not generating revenues
exceeding their current and future financial requirements,
as per the new charging principles laid out in subsection 33.2(1) of the Act. The charging principles also stipulate that Authorities must make their methodology publicly available, and ensure that pilotage charges are
non-discriminatory, fair and reasonable. If someone
believes that a pilotage charge was not established or
revised in accordance with these principles or that public
notice requirements were not met, they may file an objection with the Canadian Transportation Agency within
90 days of the Pilotage Authority announcing the proposed
change on its website. If the Agency determines that an
objection is well founded, it may order the Pilotage
Authority to take any appropriate measures, including
cancelling the establishment or revision of the pilotage
charge in question, reinstating the previous charge, or
providing refunds to affected users.

Cela aidera les administrations de pilotage à demeurer
autonomes sur le plan financier, tout en ne générant pas
de revenus dépassant leurs besoins financiers actuels et
futurs, conformément aux nouveaux paramètres d’imputabilités des frais établis au paragraphe 33.2(1) de la Loi.
Les paramètres d’imputabilité des frais stipulent également que les administrations doivent rendre leur méthodologie accessible au public et s’assurer que les frais de
pilotage sont non discriminatoires, justes et raisonnables.
Si une personne croit que des frais de pilotage n’ont pas
été établis ou corrigés conformément à ces principes ou
que les exigences en matière d’avis public n’ont pas été
respectées, elle peut déposer un avis d’opposition auprès
de l’Office des transports du Canada (l’Office) dans les
90 jours suivant l’annonce par l’administration de pilotage
du changement proposé sur son site Web. Si l’Office détermine que l’avis d’opposition est bien fondé, il peut ordonner à l’administration de pilotage de prendre toute mesure
appropriée, y compris l’annulation de l’établissement ou
de la révision des frais de pilotage en question, le rétablissement des frais antérieurs ou le remboursement aux utilisateurs touchés.

Subsection 33.2(2) of the Act will also be brought into
force, outlining the financial requirements that must be
considered by Pilotage Authorities when developing pilotage charges (including operations and maintenance costs,
management and administration costs, etc.). In combination with the other provisions brought into force by this
Order, the intent is to balance the need to provide flexibility and responsiveness in charge-setting with the need to
ensure transparency and fairness for users of the pilotage
system.

Le paragraphe 33.2(2) de la Loi entrera également en
vigueur, précisant les besoins financiers que les administrations de pilotage doivent tenir compte lorsqu’elles établissent des frais de pilotage (y compris les coûts de fonctionnement et d’entretien, les coûts de gestion et
d’administration, etc.). En combinaison avec les autres
dispositions qui sont entrées en vigueur par le présent
décret, l’objectif est d’établir un équilibre entre la nécessité d’offrir une souplesse et une réactivité dans l’établissement des frais et la nécessité d’assurer la transparence
et l’équité pour les utilisateurs du système de pilotage.

Finally, this Order brings into force technical and administrative amendments that increase consistency and clarity within the Act. Wording in section 44 is updated to

Les autres dispositions qui entreront en vigueur dans le
cadre du présent décret sont des modifications techniques
et administratives qui accroîtront la cohérence et la clarté
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align with the definition of “pilotage certificate holder” in
section 1.1 that was brought into force by an order in
council in August 2019. The French wording of section 45
is adjusted to replace the expression “droits de pilotage”
with “redevances de pilotage,” given that the word “redevance” is employed as the equivalent to “pilotage charges”
elsewhere in the Act. And lastly, definitions are added for
“Agency” (referring to the Canadian Transportation
Agency) and “pilotage charge.”

de la Loi. Le libellé de l’article 44 est mis à jour pour correspondre à la définition de « titulaire d’un certificat de
pilotage » à l’article 1.1 qui est entré en vigueur par décret
au mois d’août 2019. Le libellé français de l’article 45 est
modifié pour remplacer l’expression « droits de pilotage »
par « redevances de pilotage », étant donné que le mot
« redevance » est utilisé comme l’équivalent de « pilotage
charges » ailleurs dans la Loi. Et finalement, des définitions sont ajoutées pour « Office » (en référence à l’Office
des transports du Canada) et « redevances de pilotage ».

Consultation

Consultation

The amendments to the Act met with widespread support
from stakeholders across the marine sector, including
pilots and industry. This is reflective of the high degree of
consultation that occurred prior to the presentation of the
legislation. The amendments followed the Pilotage Act
Review, which involved extensive consultation with pilots,
the Pilotage Authorities, shipping companies, shippers,
and Indigenous peoples. Following the completion of the
Pilotage Act Review, the Minister and Transport Canada
officials engaged in further consultation on its findings.

Les modifications apportées à la Loi ont été largement été
soutenues par les intervenants du secteur maritime,
notamment les pilotes et l’industrie. Cela reflète la mesure
importante dans laquelle des consultations ont été menées
avant la présentation des mesures législatives. Les modifications ont découlé de l’Examen de la Loi sur le pilotage,
qui a fait l’objet d’une vaste consultation auprès des
pilotes, des administrations de pilotage, des entreprises
de transport maritime et des peuples autochtones. Au
terme de l’Examen de la Loi sur le pilotage, le ministre et
les représentants de Transports Canada ont entrepris
d’autres consultations sur les conclusions tirées.

Following royal assent of the amendments to the Act,
Transport Canada officials have continued engaging
stakeholders and Pilotage Authorities on the implementation of the Act and transition to the new national pilotage
framework.

À la suite de la sanction royale des modifications à la Loi,
les représentants de Transports Canada ont continué à
discuter avec les intervenants et les administrations de
pilotage au sujet de la mise en œuvre de la Loi et de la
transition vers le nouveau cadre national de pilotage.

Contacts

Personnes-ressources

Natalie Bossé
Director General
Marine Safety and Security
Transport Canada
Telephone: 613-998-0612
Email: Natalie.Bosse@tc.gc.ca

Natalie Bossé
Directrice générale
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Téléphone : 613-998-0612
Courriel : Natalie.Bosse@tc.gc.ca

Julie Bédard
Director
Marine Medicine and Pilotage Programs
Transport Canada
Telephone: 613-990-1009
Email: Julie.Bedard@tc.gc.ca

Julie Bédard
Directrice
Programmes de Pilotage et de Médecine maritime
Transports Canada
Téléphone : 613-990-1009
Courriel : Julie.Bedard@tc.gc.ca
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FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

P.C. 2020-414 May 30, 2020

C.P. 2020-414

Her Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, on the
recommendation of the Minister of the Environment
and the Treasury Board, pursuant to subsection 23(2.1)1a of the Financial Administration Act 2b,
makes the annexed Remission Order in Respect of
Non-residential Leases and Licences of Occupation
Under the Administration of the Parks Canada Agency.

Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 23(2.1)1a de la Loi sur la gestion des finances publiques 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend
le Décret de remise visant des baux et des permis
d’occupation non résidentiels sous la gestion de
l’Agence Parcs Canada, ci-après.

Remission Order in Respect of
Non-residential Leases and Licences of
Occupation Under the Administration of the
Parks Canada Agency

Décret de remise visant des baux et des
permis d’occupation non résidentiels sous la
gestion de l’Agence Parcs Canada

Remission
1 (1) Remission is granted to the persons referred to in
subsection (3) of 75% of the following amounts paid or
payable by them in respect of the period beginning on
April 1, 2020 and ending on June 30, 2020:

Remise
1 (1) Est accordée aux personnes visées au paragraphe (3) une remise représentant 75 % des sommes payées
ou à payer ci-après, pour la période commençant le
1er avril 2020 et se terminant le 30 juin 2020 :

(a) rent in respect of any lease referred to in subsec-

a) le loyer afférent à un bail visé au paragraphe 11(1)

(b) rent in respect of any lease or lease amending

b) le loyer afférent à un bail ou à une entente modifica-

(c) fees in respect of any licence of occupation of public

c) les droits relatifs au permis d’occupation de terres

(i) granted under section 18 of the National Parks of

(i) qui est octroyé en vertu de l’article 18 du Règle-

(ii) referred to in subsection 18(23) of those

(ii) qui est visé au paragraphe 18(23) de ce

(d) rent under Article 9.1 of the Town of Banff Incor-

d) le loyer fixé en vertu de l’article 9.1 de l’accord inti-

tion 11(1) of the National Parks of Canada Lease and
Licence of Occupation Regulations;

domaniales :

Canada Lease and Licence of Occupation Regulations, if the licence permits those lands to be used
for commercial purposes, or

ment sur les baux et les permis d’occupation dans
les parcs nationaux du Canada, s’il permet d’utiliser ces terres à des fins commerciales,

Regulations;

règlement;

poration Agreement, dated December 12, 1989;

tulé Town of Banff Incorporation Agreement, daté du
12 décembre 1989;

(e) amounts in respect of any lease entered into under

subsection 4(1) of the Federal Real Property Regulations or any licence given under paragraph 4(2)(a) of
S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
R.S., c. F-11

Le 30 mai 2020

trice de bail visé au paragraphe 15.1(2) du Règlement
sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs
nationaux du Canada;

lands

b
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du Règlement sur les baux et les permis d’occupation
dans les parcs nationaux du Canada;

agreement referred to in subsection 15.1(2) of the
National Parks of Canada Lease and Licence of Occupation Regulations;

a
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e) les sommes afférentes à un bail conclu en vertu

du paragraphe 4(1) du Règlement concernant les
a
b

L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
L.R., ch. F-11
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those Regulations, in relation to real property under
the administration of the Parks Canada Agency, if the
lease or licence permits the property to be used for
commercial or municipal purposes; and
(f) amounts in respect of any lease or licence of occu-

pation in relation to public lands in the Rouge National
Urban Park, if the lease or licence permits those lands
to be used for commercial purposes and was entered
into or issued

(i) under subsection 13(1) of the Rouge National

Urban Park Act, or

(ii) by the province of Ontario or a municipality and

subsequently assumed by the Minister of the
Environment.
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immeubles fédéraux ou à un permis délivré en vertu de
l’alinéa 4(2)a) de ce règlement, à l’égard d’un immeuble
dont l’Agence Parcs Canada a la gestion, si le bail ou
le permis permet d’utiliser l’immeuble à des fins commerciales ou municipales;
f) les sommes afférentes à un bail ou à un permis d’oc-

cupation, à l’égard de terres domaniales situées dans le
parc urbain national de la Rouge, si le bail ou le permis
permet d’utiliser ces terres à des fins commerciales et,
selon le cas :
(i) a été conclu ou délivré en vertu du paragra-

phe 13(1) de la Loi sur le parc urbain national de la
Rouge,

(ii) a été conclu ou délivré par la province d’Ontario

ou une municipalité et, subséquemment, a été pris
en charge par le ministre de l’Environnement.

Annual payments
(2) If an amount referred to in any of paragraphs (1)(a)
to (f) is calculated on an annual basis, the amount paid or
payable in respect of the period referred to in subsection (1) is to be determined on a pro rata basis.

Paiements annuels
(2) Si les sommes visées aux alinéas (1)a) à f) sont calculées sur une base annuelle, les sommes payées ou à payer
à l’égard de la période visée au paragraphe (1) sont calculées au prorata.

Eligible persons
(3) The remission is granted to

Personnes admissibles
(3) La remise est accordée :

(a) any person that

a) à toute personne qui, à la fois :

(i) would have been eligible for the Canada Emer-

(i) aurait été admissible au programme d’Aide d’ur-

(ii) provides to the Parks Canada Agency, no later

(ii) fournit, au plus tard le 31 août 2020, à l’Agence

gency Commercial Rent Assistance program for
small businesses, had the lessor or licensor not been
the Government of Canada, and
than August 31, 2020, a signed attestation supporting
their eligibility;

gence du Canada pour le loyer commercial destiné
aux petites entreprises, si le bailleur ou le propriétaire n’avait pas été le gouvernement du Canada,
Parcs Canada, une attestation signée à l’appui de son
admissibilité;

(b) the Corporation of the Town of Banff; and

b) à la Corporation of the Town of Banff;

(c) the Municipality of Jasper.

c) à la municipalité de Jasper.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

Proposal

Proposition

Pursuant to subsection 23(2.1) of the Financial Administration Act, the Remission Order in Respect of Nonresidential Leases and Licences of Occupation Under the
Administration of the Parks Canada Agency (the Order)
remits 75% of the rent and licence fees for April, May and
June 2020 payable on commercial and municipal properties in national parks, national historic sites, and other
program lands administered by the Parks Canada Agency
(PCA).

En vertu du paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, le Décret de remise visant des baux et
des permis d’occupation non résidentiels sous la gestion
de l’Agence Parcs Canada vise à faire la remise du 75 %
des loyers et des licences pour avril, mai et juin 2020 des
baux sur les propriétés commerciales et municipales dans
les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les
autres terres du programme administrées par l’Agence
Parcs Canada (APC).
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Objective

Objectif

In line with the Government of Canada’s broader strategy
to provide support to businesses during the COVID-19
outbreak period, the objective of this Order is to provide
all PCA’s commercial tenants with the opportunity to
apply for financial relief, on a portion of the annual rent
and fees.

Conformément à la stratégie globale du gouvernement du
Canada visant à fournir un soutien aux entreprises pendant la période d’éclosion de COVID-19, l’objectif de ce
décret est de fournir à tous les locataires commerciaux de
l’APC l’opportunité de soumettre une demande d’allégement financier par une remise d’une partie du loyer annuel
et des frais.

Background

Contexte

Parks Canada Agency tenants

Locataires commerciaux de l’Agence Parcs Canada

PCA’s real property portfolio is one of the largest and most
complex among federal custodians. There are 766 commercial agreements and two municipal agreements (Banff
and Jasper town sites) affected by this Order. Less than 10
of these tenants are considered large corporations, such as
major hotel chains and attraction providers (e.g. ski hills,
mountain top attractions, skywalks, and other local attractions) who provide, disproportionately, employment and
services to the largest numbers of people. The vast majority of PCA’s tenants are small to medium-sized businesses
with a significant regional focus related to their location in
the national park. The businesses range from small convenience and grocery stores and professional services, to
golf courses, small to medium-sized hotels, restaurants
and more.

Le portefeuille de biens immobiliers de l’APC est l’un des
plus complexes et des plus importants de tout le réseau
des gardiens fédéraux. Il y a 766 locataires commerciaux
et deux ententes municipales (lotissements urbains de
Jasper et Banff) touchés par ce décret de remise. Autour
de dix de ces locataires sont considérées comme étant de
grosses entreprises notamment de grands hôtels et des
fournisseurs d’attractions (stations de ski, attractions au
sommet de la montagne, promenades et autres attractions
locales) qui fournissent, de manière disproportionnée, des
emplois et des services au plus grand nombre de personnes. La plupart des locataires commerciaux de l’APC
sont des petites et moyennes entreprises à forte orientation régionale en raison de leur emplacement dans le parc
national. Celles-ci vont de petits dépanneurs et d’épiceries
à des services professionnels, jusqu’aux terrains de golf,
des hôtels de petite et de moyenne taille, des restaurants,
etc.

PCA has a long-standing and important relationship with
the businesses that operate on its sites, as they provide the
critical accommodation, food and services that in many
cases people require to complete their visitor experience.
In addition, in many remote and isolated areas, Parks
Canada places are the only source of visitor-generated
revenue for these businesses.

L’APC entretient des liens importants et de longue date
avec ces entreprises, car elles fournissent divers services
essentiels sur lesquels comptent un grand nombre de visiteurs, notamment au chapitre de l’hébergement et de la
restauration. De plus, dans de nombreuses régions reculées et isolées, les lieux patrimoniaux de Parcs Canada qui
attirent les visiteurs sont les seules sources de revenus
pour ces entreprises.

Impact of COVID-19 pandemic on PCA tenants

Conséquences de l’éclosion de la COVID-19 sur les
locataires commerciaux de l’Agence Parcs Canada

The COVID-19 outbreak is having an adverse impact
on tourism-related businesses across Canada. The
COVID-19-related restrictions that have been imposed by
multi-levels of government (e.g. social distancing requirements, closure of certain businesses) has meant that most
visitor activities in national parks and historical sites were
not permitted. Beginning on March 19, 2020, PCA suspended visitor access and visitor services as part of the
national effort to flatten the curve and limit the spread of
COVID-19. Therefore, most visitor activities in Canada’s
national parks, national historic sites, historic waterways,
national marine conservation areas, and national wildlife
areas were temporarily suspended. Due to this suspension
of services at PCA’s sites and the limited vehicle access to

L’éclosion de la COVID-19 a un effet défavorable sur les
entreprises touristiques du Canada. Les restrictions liées à
la COVID-19 qui ont été imposées par plusieurs niveaux
de gouvernement (par exemple les exigences de distanciation sociale, la fermeture de certaines entreprises) ont fait
en sorte que la plupart des activités des visiteurs dans les
parcs nationaux et les sites historiques n’étaient pas autorisées. À partir du 19 mars 2020, l’APC avait suspendu
l’accès des visiteurs et les services aux visiteurs dans le
cadre de l’effort national visant à aplanir la courbe et à
limiter la propagation de COVID-19. Par conséquent, la
plupart des activités des visiteurs dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les voies navigables
historiques, les aires marines nationales de conservation
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the public, many small and medium-sized tourismdependent businesses located in national parks and historic places are facing significant operational challenges
(i.e. they did not have customers during the first quarter
of the year).

et les réserves nationales de faune du Canada ont été temporairement suspendues. En raison de cette suspension
des services sur les sites de l’APC, et de l’accès limité des
véhicules au public, de nombreuses petites et moyennes
entreprises tributaires du tourisme situées dans les parcs
nationaux et les lieux historiques sont confrontées à des
défis opérationnels importants (c’est-à-dire qu’elles
n’avaient pas de clients lors du premier trimestre).

On May 14, 2020, the Government announced that PCA’s
sites will begin to offer limited access and services starting
on June 1, 2020, while maintaining physical distancing
measures. PCA will begin gradually restoring limited visitor access and limited visitor services at a number of locations across the country, however, access and services will
be focused on limited autonomous day use of trails,
grounds, and other outdoor settings (e.g. recreational
boating, some boat launches, locks, and mooring areas).

Le 14 mai 2020, le gouvernement a annoncé que les sites
de l’APC commenceraient à offrir, dès le 1er juin 2020, un
accès et des services limités tout en conservant les mesures
de distance physique l’APC commencera progressivement
à rétablir l’accès limité aux visiteurs et les services aux
visiteurs dans un certain nombre d’endroits à travers le
pays, cependant l’accès et les services seront limités et
axés sur une utilisation de jour autonome des sentiers, des
terrains et d’autres environnements extérieurs (par
exemple la navigation de plaisance, rampes de mise à l’eau
des bateaux, des écluses et des zones d’amarrage).

The summer tourism season is the high point of almost
every park and site. For most of these businesses, this is
when they generate a majority of their revenue (except for
a few businesses that are able to generate more revenue in
the winter, such as ski hills). However, even these businesses have considerable fixed cost structures that also
require the summer season to generate revenue. Due to
the temporary closure of sites in the first quarter of the
year, and with the gradual reopening planned to start in
June, their annual revenue is impacted as the summer
season is now compromised. Therefore, their financial
viability is at risk. In addition, international visitation is
not expected to recover during 2020-21. The financial
impact on PCA tenants associated with a decline in tourism is projected to persist throughout the year.

La saison touristique estivale est le point culminant de
presque tous les parcs et sites. Pour la plupart de ces
entreprises, c’est quand elles génèrent le plus de revenus
(à l’exception de très peu d’entreprises capables de générer plus de revenus en hiver principalement sur les trois
pentes de ski). Et même ces entreprises-là ont des structures de coûts fixes considérables qui nécessitent également la saison estivale pour générer des revenus. En raison de la fermeture temporaire de sites durant le premier
trimestre de l’année, et de la réouverture graduelle prévue
en juin, leurs revenus annuels sont sévèrement impactés,
car la saison estivale est désormais compromise. Par
conséquent, leur viabilité financière est menacée. De plus,
les visites internationales ne devraient pas se rétablir au
cours de la période 2020-2021. Cet impact, entraîné par la
baisse du tourisme, devrait perdurer tout au long de
l’année.

These businesses are particularly hard hit due to the following factors:

Ces entreprises sont tout particulièrement touchées en
raison des facteurs suivants :

•• Their revenue generation takes place primarily between
May and September, so these businesses have very limited opportunities to recover as COVID-19 restrictions
are lifted.

•• Comme elles génèrent leurs recettes essentiellement de
mai à septembre, elles auront très peu d’occasions de
reprendre le dessus une fois que l’économie
redémarrera.

•• The temporary closure of PCA’s national parks and historic sites, as well as the suspension of visitor services
and vehicle access, has impacted revenue generation
activities.

•• En fermant temporairement ses parcs nationaux et
lieux patrimoniaux et en y limitant l’accès en véhicule,
l’Agence Parcs Canada a éliminé leurs activités de production de recettes les plus importantes.

•• The businesses themselves are located in areas of low
population density, but scaled to provide services to
their level of visitation. This tends to mean they carry
higher structural and fixed costs, yet cannot count on
the local population to provide economic levels of
business.

•• Ces entreprises sont situées dans des secteurs à faible
population, mais sont aptes à fournir des services en
fonction du taux de fréquentation. Ainsi, elles doivent
composer avec des coûts fixes et structuraux supérieurs, mais ne peuvent compter sur la population
locale pour fournir des activités à des niveaux
économiques.
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•• International visitation, which is also another revenue
driver, is not likely to restart anytime soon.

•• Il est probable que les visites de l’étranger, une autre
source de recettes, ne reprendront pas dans un proche
avenir.

Businesses and operators located within national parks
and historic sites are of significant economic importance
to a number of rural and remote communities across the
country — from iconic places in the Rockies to remote
areas on the coasts and in the North. Visitors rely on these
businesses as they provide complementary services (e.g.
lodging, restaurants, outfitters).

Les entreprises et exploitants situés dans les parcs nationaux et lieux patrimoniaux sont les moteurs économiques
d’un grand nombre de collectivités rurales et éloignées
d’un bout à l’autre du pays, depuis les endroits emblématiques des Rocheuses aux secteurs isolés le long du littoral
et dans le Nord. Les visiteurs reposent considérablement
sur ces entreprises qui assurent des services complémentaires (hébergement, restaurants, pourvoiries, etc.).

Businesses in the national parks are “scaled up” compared
to their analogues in rural settings, in order to deal with
the needs of thousands of Canadian and international
visitors each year. The primary tourism season is already
severely impacted, if not completely lost, while many of
the fixed costs (buildings, equipment and other capital
assets) remain idle and accruing liabilities. Unlike businesses that have a formal production function or have an
output that can physically be measured, tourism and hospitality businesses experience an unrecoverable operating
loss every day that goes by without significant revenue.
For example, if national parks reopen in September, there
is no recovering the lost days of hiking, picnics, canoe
expeditions and overnight stays.

Les entreprises des parcs nationaux sont « agrandies » par
rapport à leurs analogues en milieu rural, afin de répondre
aux besoins de milliers de visiteurs canadiens et internationaux chaque année. La saison touristique principale est
déjà grandement touchée, voire complètement perdue,
tandis que de nombreux coûts fixes (bâtiments, équipements et autres immobilisations) restent inutilisés et s’accumulent. Contrairement aux entreprises qui ont une
fonction de production formelle, dont la production peut
être mesurée physiquement, les entreprises du tourisme
et de l’hôtellerie subissent chaque jour une perte d’exploitation irrécupérable sans revenus importants. Par exemple
si les parcs nationaux rouvrent en septembre, rien ne permettra de récupérer les jours perdus de randonnée, de
pique-nique, d’expédition de canoë et de nuitées.

Government of Canada rent relief measures

Mesures prises par le Gouvernement du Canada
concernant l’allégement des loyers

On March 27, 2020, the Minister of the Environment and
Climate Change announced that rent and fee payments
owed by Parks Canada’s commercial tenants, and due on
or after April 1, could be deferred without interest until
September 1, 2020.

Le 27 mars 2020, le ministre de l’Environnement et du
Changement climatique a annoncé que le paiement des
loyers commerciaux et les frais exigibles par l’APC à compter du 1er avril, pourraient être rapportés sans intérêt
jusqu’au 1er septembre 2020.

On April 16, 2020, the Government of Canada announced
the Canada Emergency Commercial Rent Assistance
(CECRA) for small businesses. The program seeks to provide loans, including forgivable loans, to commercial
property owners, who in turn will lower or forgo the rent
of small businesses for the months of April (retroactive),
May, and June 2020.

Le 16 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé
son plan d’instaurer l’Aide d’urgence du Canada pour le
loyer commercial (AUCLC) à l’intention des petites entreprises. Le programme prévoit l’octroi de prêts, y compris
des prêts-subventions, à des propriétaires commerciaux,
qui, à leur tour, doivent réduire ou éliminer le loyer des
petites entreprises pour les mois d’avril (rétroactif), de
mai et de juin 2020.

PCA’s tenants are not eligible for the CECRA because the
Government of Canada, and not a private commercial
entity, is the landlord in their case. PCA’s commercial tenants fall within sectors of the economy that have been the
most significantly impacted by the COVID-19 outbreak
(e.g. hotels, restaurants and hospitality businesses). They
also face the added burden of reduced visitation at PCA
sites; the implementation of provincial and municipal
measures to discourage regional travel; and, low “natural”
residential occupancy from which to draw even minimal
levels of business.

Les locataires de l’APC ne sont pas admissibles à l’AUCLC
parce que le gouvernement du Canada, et non une entité
commerciale privée, est le propriétaire dans leur cas. De
plus, les locataires commerciaux de l’APC appartiennent
aux secteurs de l’économie qui ont été les plus touchés par
l’éclosion de la COVID-19 (par exemple les hôtels, les restaurants et les entreprises hôtelières). Ils font également
face au fardeau supplémentaire de la réduction des visites
sur les sites de l’APC; la mise en œuvre de mesures provinciales et municipales pour décourager les déplacements
régionaux, et la faible occupation résidentielle « naturelle », qui devrait attirer des niveaux d’activité même
minimes.
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There are no existing legal authorities available to waive
the rent owed by PCA’s tenants. Currently, the only option
available is a remission order under subsection 23(2.1) of
the Financial Administration Act. Following its approval,
all tenants will be able to apply for rent relief under the
Order. Eligible tenants will receive a reduction in their
invoiced annual rent and fees amounts for 2020-21, without having to apply for it.

Il n’existe aucune autorisation légale existante pour
renoncer au loyer dû par les locataires de l’APC. Actuellement, la seule option disponible est un décret de remise en
vertu du paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des
finances publiques. Suite à son approbation, tous les locataires pourront demander un allégement de loyer en vertu
de ce décret. Les locataires admissibles recevront une
réduction de leur loyer annuel facturé et des frais pour
2020-2021, sans avoir à en faire la demande.

Implications

Répercussions

Given PCA’s unique real property environment, and the
uniqueness of its operations within the national park system, a customized rent relief solution is considered both
necessary and warranted.

L’environnement immobilier unique de l’APC et le caractère unique des opérations au sein des parcs nationaux
requièrent une solution personnalisée à la fois nécessaire
et garantie.

The Order reduces a portion of the annual rents and fees
due to PCA. It is estimated that up to $5.7M could be
remitted as a result of this Order. The financial relief provided by this Order could benefit up to 766 businesses
operating in more than 150 national parks and national
historic sites and other Parks Canada places across the
country, as well as two municipalities (Jasper and Banff).
The land rents that would be remitted are only a small
part of these tenant’s overall fixed or structural costs.

Le décret réduira une portion des rentes et des frais
annuels dus à l’APC. On estime qu’environ 5,7 millions de
dollars pourraient être remis comme conséquence de ce
décret. L’allégement financier visé par le décret pourrait
bénéficier jusqu’à 766 entreprises en exploitation dans les
quelques 150 parcs nationaux et lieux patrimoniaux à travers le pays ainsi que deux municipalités (Jasper et Banff).
Les loyers fonciers qui seraient remis ne représentent
qu’une petite partie des coûts fixes ou structurels globaux
de ces locataires.

The rent relief will provide these businesses with dual
support: 1) it will assist in reducing normally fixed
expenses in a time of severely reduced revenues; and, 2) it
will help these businesses reduce their outstanding liabilities, which will indirectly help them to maintain liquidity
available through various forms of financing (e.g. equity
lines of credit and operating capital loans).

La remise des loyers fournira à ces entreprises un double
soutien : 1) elle contribuera à diminuer leurs dépenses
fixes pendant une période de grande réduction d’accès à
des revenus; 2) elle les aidera à conserver des liquidités
financières sous diverses formes (par exemple des marges
de crédit garanties par l’avoir propre et des emprunts de
fonds de fonctionnement).

The rents that would be waived through this Order are
almost exclusively related to the use of land only, without
the building structure and its components (HVAC, driveway, parking, exterior lights, etc.), or servicing (water,
sewer, electrical service, etc.). Unlike many other commercial rent agreements, PCA tenants separately bear the
costs associated with constructing and equipping the land
for use, including the building cost itself and related fit-up
required, which usually results in a separate mortgage or
financing arrangement that is paid to another third party.

Les loyers visés par le présent décret concernent presque
exclusivement l’utilisation de terrains nus — sans la structure du bâtiment et ses composants (CVC, allées d’accès,
stationnement, lumières extérieures, etc.). Contrairement
à ce que prévoient de nombreuses autres conventions de
location commerciales, les locataires de l’APC assument
séparément les coûts rattachés à la construction et à
l’équipement sur la propriété, y compris les coûts de
construction proprement dits et les frais d’aménagement
connexes, qui donnent généralement lieu à une hypothèque distincte ou à un arrangement de financement
nécessitant le versement de paiements à un autre tiers.

The Order would help small and medium-sized businesses
mitigate some of the significant financial pressures associated with not being able to operate while PCA sites remain
closed and while they are attempting to address or recover
from the COVID-19 restrictions once they are lifted. This
is considered in the public interest because it would help
to support the longer-term maintenance of economic and
tourism activities in PCA sites.

Le Décret aiderait les petites et moyennes entreprises à
atténuer certaines pressions financières importantes liées
à l’impossibilité de fonctionner pendant que les sites de
l’APC restent fermés, pendant qu’ils tentent de résoudre
ou de se remettre des impacts de la COVID-19 quand les
restrictions seront levées. Le décret est considéré dans
l’intérêt public, car cela aiderait à soutenir à plus long
terme des activités économiques et touristiques dans les
sites de l’APC.
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Consultation

Consultation

No formal consultations were undertaken on this Order.
However, stakeholders (e.g. business owners, chambers of
commerce and local tourism officials) did proactively
engage the Government of Canada to express concern that
their earning potential, which relies heavily on summer
tourism, has already been significantly harmed, and their
financial viability is at risk. This Order responds to these
concerns and the rent relief it provides will be available to
all PCA’s commercial tenants. The rent relief provided
through this Order is aligned with the CECRA program.
Accordingly, it is anticipated that stakeholders will be
supportive of it.

Aucune consultation officielle n’a été entreprise au sujet
de ce décret. Cependant, les intervenants (par exemple les
propriétaires d’entreprises, les chambres de commerce et
les responsables locaux du tourisme) ont engagé le gouvernement du Canada de façon proactive pour exprimer
leur préoccupation quant au fait que leur potentiel de
gains, qui repose sur de fortes visites estivales, est déjà
considérablement compromis et que leur viabilité financière est en jeu. Ce décret répond à ces préoccupations et
l’allégement des loyers sera accordé à tous les locataires
commerciaux de l’APC. L’allégement de loyer prévu par ce
décret est conforme au programme AUCLC. Par conséquent, il est prévu que les intervenants l’appuieront.

Departmental contact

Personne-ressource du Ministère

Alison Lobsinger
Director
Policy, Legislative and Cabinet Affairs
Parks Canada Agency
Telephone: 819-420-9485
Email: alison.lobsinger@canada.ca

Alison Lobsinger
Directrice
Affaires réglementaires et législatives et affaires du
Cabinet
Agence Parcs Canada
Téléphone : 819-420-9485
Courriel : alison.lobsinger@canada.ca
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AN ACT TO AMEND THE DIVORCE ACT, THE FAMILY
ORDERS AND AGREEMENTS ENFORCEMENT
ASSISTANCE ACT AND THE GARNISHMENT,
ATTACHMENT AND PENSION DIVERSION ACT AND
TO MAKE CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO
ANOTHER ACT

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE DIVORCE, LA LOI
D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET
DES ENTENTES FAMILIALES ET LA LOI SUR LA
SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS
ET APPORTANT DES MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES À UNE AUTRE LOI

Order Amending Order in Council P.C. 20191143 of August 7, 2019 by Replacing “July 1,
2020” with “March 1, 2021”

Décret modifiant le décret C.P. 2019-1143 du
7 août 2019 en remplaçant « 1er juillet 2020 »
par « 1er mars 2021 »

P.C. 2020-407 May 30, 2020

C.P. 2020-407

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Justice, pursuant to subsection 126(1) of An Act to amend the Divorce Act, the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act and the Garnishment, Attachment
and Pension Diversion Act and to make consequential
amendments to another Act, chapter 16 of the
Statutes of Canada, 2019, amends Order in Council
P.C. 2019-1143 of August 7, 2019 by replacing “July 1,
2020” with “March 1, 2021”.

Sur recommandation du ministre de la Justice et en
vertu du paragraphe 126(1) de la Loi modifiant la Loi
sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisiearrêt et la distraction de pensions et apportant des
modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16
des Lois du Canada (2019), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil modifie le décret C.P. 20191143 du 7 août 2019 en remplaçant « 1er juillet 2020 »
par « 1er mars 2021 ».

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

Proposal

Proposition

Pursuant to subsection 126(1) of An Act to amend the
Divorce Act, the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act and the Garnishment, Attachment
and Pension Diversion Act and to make consequential
amendments to another Act, Order P.C. 2019-1143 dated
August 7, 2019, fixed July 1, 2020, as the day on which subsections 1(1) to (4), (6) and (7), sections 2 to 6, 8 to 15,
subsection 16(2), sections 17 to 19, 21, 22 and 23 to 25, subsection 28(3) and sections 32 to 35 of the Divorce Act,
would come into force.

En vertu du paragraphe 126(1) de la Loi modifiant la Loi
sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances
et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la
distraction de pensions et apportant des modifications
corrélatives à une autre loi, le Décret C.P. 2019-1143 daté
du 7 août 2021 fixe au 1er juillet 2020 l’entrée en vigueur
des paragraphes 1(1) à (4), (6) et (7), des articles 2 à 6,
8 à 15, du paragraphe 16(2), des articles 17 à 19, 21, 22 et 23
à 25, du paragraphe 28(3) et des articles 32 à 35 de la Loi
sur le divorce.

This Order amends Order P.C. 2019-1143 by fixing
March 1, 2021, as the day on which the aforementioned
sections and subsections will come into force.

Une modification à ce décret est nécessaire pour fixer au
1er mars 2021 l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées ci-dessus.

Objective

Objectif

The objective of the amendment to Order P.C. 2019-1143 is
to fix a new date for the coming into force of amendments
to the Divorce Act aimed at

L’objectif de la modification au Décret C.P. 2019-1143 est
d’établir une nouvelle date pour l’entrée en vigueur des
modifications à la Loi sur le divorce visant :

•• promoting the best interests of the child;

•• à promouvoir l’intérêt de l’enfant;

•• addressing family violence;

•• à lutter contre la violence familiale;

•• helping to reduce child poverty; and

•• à aider à réduire la pauvreté;
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•• making Canada’s family justice system more accessible
and efficient.

•• à accroître l’accessibilité et l’efficacité du système de
justice familiale du Canada.

The delayed coming-into-force date of March 1, 2021, is
necessary as the previously approved coming-into-force
date of July 1, 2020, is no longer feasible due to delays
caused by the COVID-19 pandemic.

Il est nécessaire de repousser l’entrée en vigueur au
1er mars 2021 puisque la date du 1er juillet 2020, qui avait
été approuvée, n’est plus possible, en raison des retards
causés par la pandémie de COVID-19.

Background

Contexte

An Act to amend the Divorce Act, the Family Orders and
Agreements Enforcement Assistance Act and the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act and to
make consequential amendments to another Act strengthens and modernizes Canada’s family justice system, promotes access to justice and makes federal family laws
more responsive to Canadian families’ needs.

La Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et
apportant des modifications corrélatives à une autre loi
renforce et modernise le système de justice familiale du
Canada, promeut l’accès à la justice et rend les lois fédérales en matière familiale mieux adaptées aux besoins des
familles canadiennes.

The provisions of the Divorce Act that were scheduled to
come into force on July 1, 2020, will now be brought into
force on March 1, 2021:

Les dispositions de la Loi sur le divorce qui devaient
entrer en vigueur le 1er juillet 2020 entreront donc en
vigueur le 1er mars 2021 :

Subsections 1(1) to (4), (6) and (7) address definitions.

Les paragraphes 1(1) à (4), (6) et (7) portent sur les
définitions.

Sections 2, 3, 4 and 5 address jurisdiction when proceedings are commenced on different days or on the same day.

Les articles 2, 3, 4 et 5 ont trait à la compétence lorsque des
instances sont introduites à des dates différentes ou à la
même date.

Section 6 addresses jurisdictional issues.

L’article 6 porte sur des questions relatives à la
compétence.

Section 8 addresses duties of parties, legal advisers and
the court.

L’article 8 porte sur les obligations des parties, des conseillers juridiques et du tribunal.

Section 9 repeals section 9 of the Act.

L’article 9 abroge l’article 9 de la Loi.

Section 10 defines “collusion.”

L’article 10 définit le terme « collusion ».

Section 11 repeals a heading.

L’article 11 abroge un intertitre.

Section 12 introduces best interests of the child criteria,
addresses parenting orders, contact orders, parenting
plans, changes in place of residence, relocation.

L’article 12 introduit les critères de l’intérêt de l’enfant, et
traite des ordonnances parentales, des ordonnances de
contact, des plans parentaux, des changements du lieu de
résidence et du déménagement important.

Section 13 addresses variation orders.

L’article 13 traite des ordonnances modificatives.

Section 14 addresses proceedings between provinces and
other jurisdictions to obtain, vary, rescind or suspend
support orders, or to recognize decisions from other
jurisdictions.

L’article 14 porte sur les instances entre les provinces et
les autres ressorts visant à obtenir, à modifier, à annuler
ou à suspendre les ordonnances alimentaires, ou à reconnaître les décisions rendues dans d’autres ressorts.

Section 15 addresses the legal effect, enforcement, compliance and assignment of orders and decisions throughout Canada.

L’article 15 porte sur l’effet juridique, l’exécution, le respect et la cession des ordonnances et des décisions partout
au Canada.

Subsection 16(2) makes a change to subsection 20.1(2) of
the French version of the Act.

Le paragraphe 16(2) apporte une modification au paragraphe 20.1(2) de la version française de la Loi.
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Section 17 repeals subsection 21.1(1) of the Act.

L’article 17 abroge le paragraphe 21.1(1) de la Loi.

Sections 18 and 19 address recognition of foreign
divorces.

Les articles 18 et19 portent sur la reconnaissance des
divorces étrangers.

Section 21 clarifies that the Canada Evidence Act applies
to proceedings before the Federal Court.

L’article 21 précise que la Loi sur la preuve au Canada
s’applique aux instances introduites à la Cour fédérale.

Section 22 addresses the means of presenting submissions
in a proceeding.

L’article 22 porte sur les moyens d’exposer ses prétentions
dans une instance.

Section 23 is a consequential amendment.

L’article 23 est une modification corrélative.

Sections 24 and 25 address provincial child support services for the calculation and recalculation of child support.

Les articles 24 et 25 portent sur les services provinciaux
des aliments pour enfants pour la fixation d’un montant
ou d’un nouveau montant.

Subsection 28(3) is a consequential amendment.

Le paragraphe 28(3) est une modification corrélative.

Section 32 repeals section 33 of the Act.

L’article 32 abroge l’article 33 de la Loi.

Section 33 addresses variation and enforcement of orders
previously made.

L’article 33 porte sur la modification et l’exécution des
ordonnances déjà rendues.

Section 34 deals with transitional provisions.

L’article 34 traite des dispositions transitoires.

Section 35 replaces “ordinarily” with “habitually” in the
Act.

L’article 35 remplace « ordinarily » par « habitually » dans
la version anglaise de la Loi.

The COVID-19 pandemic has come at a critical time for
the implementation of the Divorce Act amendments, and
their planned implementation on July 1, 2020, is no longer
feasible. As courts across the country are dealing primarily with urgent family law matters only, provincial/territorial rules committees are not able to finalize amendments to court rules and forms. Training of court staff and
family justice staff and stakeholders is also challenging in
this context, and will continue to be after the pandemic, as
the courts deal with a backlog of cases. The pandemic has
also made it challenging for the provinces and territories
to complete the necessary regulatory process, which
includes changes to Child Support Guidelines to align
with the new Federal Guidelines and changes to court
rules and forms.

La pandémie de COVID-19 est survenue à un moment crucial pour la mise en œuvre des modifications à la Loi sur le
divorce, et leur entrée en vigueur prévue pour le 1er juillet 2020 n’est plus possible. Étant donné que les tribunaux
de tout le pays s’occupent des questions familiales
urgentes seulement, les comités des règles des provinces
et des territoires ne sont pas en mesure d’apporter la
touche finale aux modifications des règles de pratique et
des formulaires judiciaires. La formation des employés
des tribunaux ainsi que du personnel et des intervenants
de la justice familiale est également difficile dans ce
contexte, et le demeurera après la pandémie, puisque les
tribunaux devront s’occuper d’un arriéré de cas. La pandémie complique aussi la tâche des provinces et des territoires, qui ne peuvent terminer leur processus réglementaire nécessaire, ce qui comprend la modification de leurs
lignes directrices sur les pensions alimentaires pour
enfants, en vue de les harmoniser avec les nouvelles lignes
directrices fédérales, ainsi que la modification de leurs
règles de pratique et de leurs formulaires de la cour.

At the federal level, Bill C-78 Divorce Act regulations were
pre-published on March 21, 2020, but as a result of the
pandemic, the final publication of the regulations will be
delayed. These regulations must come into force at the
same time as the legislation. The pandemic has also created delays for Justice Canada’s necessary public legal
education and information (PLEI) and professional training on former Bill C-78. Professional training has been
affected as many in-person sessions have been cancelled
or postponed. The pandemic will also result in delays to

Au gouvernement fédéral, les règlements de la Loi sur le
divorce prévus dans le projet de loi C-78 ont été publiés au
préalable le 21 mars 2020, mais en raison de la pandémie,
on ignore quand leur publication finale sera possible. Ces
règlements doivent entrer en vigueur en même temps que
la Loi. La pandémie a aussi entraîné des retards en ce qui
a trait au matériel de vulgarisation et d’information juridiques (VIJ) et à la formation professionnelle nécessaires
sur l’ancien projet de loi C-78, préparés par Justice
Canada. La formation professionnelle a été affectée,
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the completion of print and web-based federal PLEI. The
training and PLEI materials are essential to ensuring that
family justice stakeholders are familiar with the former
bill’s significant amendments to the Divorce Act.

puisque de nombreuses séances en personne ont dû être
annulées ou reportées. Des retards sont aussi à prévoir au
fédéral pour ce qui est de la préparation du matériel de
VIJ imprimé et en ligne. Les documents de formation et
de VIJ sont essentiels pour permettre aux intervenants du
domaine de la justice familiale de bien connaître les modifications importantes à la Loi sur le divorce prévues dans
l’ancien projet de loi C-78.

By fixing a later coming-into-force date, this Order provides extended notice of the changes to the Divorce Act
before they come into effect, and provides additional time
for federal, provincial and territorial governments to make
the necessary adjustments to the family justice system
that are required in light of the changes to the Act.

En reportant l’entrée en vigueur, ce décret permet de prolonger la période d’avis au sujet des modifications de la
Loi sur le divorce avant qu’elles ne s’appliquent, ce qui
donnera plus de temps aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux d’apporter les changements au
système de justice familiale qui sont nécessaires à la
lumière des modifications de la Loi.

Implications

Facteurs à considérer

The regulatory process for the regulations associated with
the Divorce Act must be completed in advance of the
amendments to the Divorce Act. Federal and provincial/
territorial PLEI materials and training also require additional time to be developed and disseminated.

Le processus réglementaire pour les règlements associés à
la Loi sur le divorce doit être terminé avant l’entrée en
vigueur des modifications apportées à la Loi. La préparation et la publication du matériel de vulgarisation et d’information juridiques et de la formation des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux nécessiteront
aussi plus de temps.

Deferring the fixed coming-into-force date to March 1,
2021, provides federal, provincial and territorial governments and the courts, as well as other stakeholders such
as legal practitioners, law societies, legal information providers as well as the public, the time necessary to adapt to
the changes and, if applicable, update their legislation,
regulations or information to reflect the Divorce Act
amendments. In addition, it will also ensure that family
law litigants — many of whom are unrepresented and are
already facing uncertainty about the impact of public
health orders on current parenting orders and arrangements — do not face additional uncertainty and access to
justice issues due to the lack of available PLEI.

Le report de l’entrée en vigueur au 1er mars 2021 donne
aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux,
aux tribunaux, ainsi qu’aux autres intervenants, par
exemple, les juristes, les barreaux, les fournisseurs d’information juridique et le public, le temps nécessaire pour
s’adapter aux changements et, au besoin, de mettre à jour
leurs lois, leurs règlements et l’information afin de tenir
compte des modifications à la Loi sur le divorce. En outre,
ce report permettra également de garantir que les parties
à un litige en matière familiale — dont bon nombre se
représentent elles-mêmes et se trouvent déjà dans l’incertitude quant aux conséquences des ordonnances de santé
publique sur leurs ordonnances et arrangements parentaux actuels — n’auront pas à composer avec d’autres
incertitudes et des problèmes d’accès à la justice en raison
de matériel de VIJ insuffisant.

There are no new costs associated with delaying the
coming-into-force date.

Le report de la date d’entrée en vigueur n’entraînera aucun
coût supplémentaire.

Consultation

Consultation

The Department of Justice has consulted with provincial
and territorial family law policy officials on their ability to
undertake necessary changes required to implement the
substantive amendments to the Divorce Act by July 1,
2020, and the fixing of the new date of March 1, 2021. The
majority of provinces and territories indicated that they
would not be able to implement necessary changes by
July 1, 2020, and that a date in early spring 2021 would be
preferable.

Le ministère de la Justice a consulté les représentants
provinciaux et territoriaux responsables des politiques de
droit de la famille au sujet de leur capacité d’apporter les
changements nécessaires pour mettre en œuvre les modifications substantives à la Loi sur le divorce d’ici le 1er juillet 2020, d’une part, et du report de l’entrée en vigueur au
1er mars 2021, d’autre part. La majorité des provinces et
des territoires ont indiqué qu’ils ne seraient pas en mesure
de mettre en œuvre les changements nécessaires avant le
1er juillet 2020, et qu’une date au début du printemps 2021
serait préférable.
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Jocelyn Sigouin
Counsel
Family and Children’s Law and Policy Unit (Family,
Children and Youth Section)
Justice Canada
Telephone: 613-302-6704
Email: Jocelyn.Sigouin@justice.gc.ca

Jocelyn Sigouin
Avocat
Unité des politiques et du droit de la famille et des
enfants (Section de la famille, des enfants et des
adolescents)
Justice Canada
Téléphone : 613-302-6704
Courriel : Jocelyn.Sigouin@justice.gc.ca
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